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À la découverte du Territoire
Vallée Sud – Grand Paris

Pourquoi une partie de la rue Boris Vildé a-t-elle été
mise en sens unique ?
La mise en place d’une circulation à sens unique rue Boris
Vildé répond à la demande des riverains, la rue étant
relativement étroite pour une circulation à double sens.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la rue Boris Vildé est mise en
sens unique à titre expérimental dans le sens de la montée à
partir de l’angle de la rue du Professeur Leriche vers le
carrefour rue Maurice Philippot. Des panneaux ont été
mis en place en septembre pour indiquer cette nouvelle
réglementation.
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ouvert le lundi de 8h30 à 12h, le mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h, le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, le vendredi en continu de 8h30 à 17h, le samedi
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l’annulation sont possibles jusqu’à 7 jours avant le jour de
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(www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Famille / Enfance)
ou, à défaut, auprès du Guichet famille en mairie. Les
tarifs de la pause méridienne sont calculés en fonction du
quotient familial et les factures peuvent être réglées sur
l’Espace famille. À noter : en cas de présence à la cantine
sans inscription préalable, le repas sera facturé 10 €.
R
 enseignements : 01 41 13 20 63
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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ÉDITO

Conseil de Territoire.

C

inq échelons territoriaux dans le Grand Paris. À côté
de la commune, échelon de proximité par excellence, le Département, la Région, le Territoire et la
Métropole du Grand Paris se partagent les missions territoriales qui concernent directement Fontenay-aux-Roses.
Depuis la mise en œuvre de la Loi NOTRe, la Ville est en
effet désormais au centre d’un maillage complexe de notre
territoire.
Les élus municipaux participent à la gouvernance de
certaines de ces structures tandis que le Département et la
Région désignent leurs élus par des élections autonomes,
cette complexité est illustrée par un exemple concret :
la rénovation des Blagis fait suite à une initiative de la
Ville, sur un terrain et pour des logements gérés par
l’Office départemental Hauts-de-Seine Habitat. La
compétence aménagement est passée au Territoire,
tandis que les équipements sportifs ou l’innovation
seront de la compétence de la Région, et que la Métropole

se préoccupera des missions transversales comme la
qualité de l’air, et que le Département interviendra dans le
financement de ce projet structurant pour la ville…
On voit que l’action municipale doit désormais aussi se
concevoir dans la coordination des différentes structures
territoriales, pour tirer un maximum de bénéfice communal. Bien s’entendre avec ses voisins n’a jamais été aussi
important !
Dans ce numéro de Fontenay Mag, vous découvrirez le
nouvel échelon créé par la Loi NOTRe en 2015, le Territoire
Vallée Sud - Grand Paris. Il gère le Théâtre des Sources,
le conservatoire de musique et de danse, la médiathèque,
la piscine, une partie de notre voirie...
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

DÉLÉGATIONS DES ÉLUS

Installation du nouveau Conseil municipal le 26 septembre
À la suite du décès de Christian Bigret, Roger Lhoste a été élu Premier Maire adjoint aux Affaires générales,
aux Projets et travaux, aux Bâtiments communaux, à la Supervision du centre technique municipal ; Muriel
Foulard devient conseillère municipale déléguée au Commerce, à l’Artisanat et aux Professions libérales ;
Claudine Antonucci (photo) est la nouvelle conseillère municipale. Les délégations des autres Maires
adjoints et conseillers municipaux restent inchangées.
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Brocante des enfants et rencontre parents/baby-sitters
Jeux, livres, dvd et autres objets avec lesquels les enfants ne jouent plus ont pu trouver une seconde vie dimanche 15 septembre lors de
la brocante des enfants sur la nouvelle place du Général de Gaulle. Les jeunes de 7 à 15 ans tenant les stands ont pu faire de la place dans leur
placard et jouer les marchands, tandis que les visiteurs réalisaient de bonnes affaires. Prochain rendez-vous pour les chineurs, dimanche
6 octobre pour la Grande brocante. En parallèle de la brocante des enfants, les parents ont pu rencontrer des baby-sitters répondant à leurs
besoins et ces derniers proposer leurs services aux familles. Des petites annonces sont toujours visibles dans le hall administratif.

Ludo buissonnière : vive le jeu en plein air !
Du 27 au 29 août, la ludothèque associative Le Manège aux jouets

L’heure de la rentrée a sonné
Lundi 2 septembre, les petits écoliers fontenaisiens ont repris

proposait des animations dans les quartiers, pour tous les âges et tous
les goûts : jeux géants, de construction, de plateau, etc. Les familles et
les accueils de loisirs ont apprécié ces activités ludiques et gratuites.

le chemin de l’école. Après les vacances d’été, la rentrée scolaire
est toujours un moment rempli d’émotions, entre la séparation
avec les parents et les retrouvailles avec les copains.
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RETOUR EN IMAGES

Un Forum vitaminé pour la rentrée !

Les Fontenaisiens se sont déplacés en nombre dimanche 8 septembre pour rencontrer les 74 associations présentes lors du Forum au parc
Sainte-Barbe. Ce Forum est l’occasion de découvrir la diversité du tissu associatif local, de s’inscrire aux activités et de rencontrer les bénévoles.
De nombreuses animations étaient proposées : ateliers, concerts, démonstrations de danses et d’arts martiaux, jeu de piste*, restauration…
Cette année, cinq femmes ont reçu le prix du bénévolat : Hélène Baïs (Association Labyrinthe), Françoise Brosse (Croix-Rouge Française),
Colette Junier (Les Sources de Fontenay), Lucette Aury (club féminin du CCJL pendant 40 ans), Annick Mançaux (ancienne présidente du club
des Anciens). Afin de valoriser l’engagement des jeunes, un trophée « action collective du bénévolat » a également été remis aux Scouts et Guides
de Fontenay-aux-Roses et aux jeunes du Club pré-ados. Découvrez plus de photos et une vidéo de l’événement sur www.fontenay-aux-roses.fr
*Le CCJL, le Théâtre des Sources et les commerçants suivants ont offert des cadeaux pour le jeu de piste : Audition Boucicaut, Boulangerie Crosnier,
Carrefour Market, Comptoir des pipelettes, Franprix, Innovizza, L’atelier des fromages, La Vie Claire, Merry Monk et Peau de pêche
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Un goûter d’anniversaire
pour les centenaires
Vendredi 6 septembre,
Geneviève Connessons et Renée
Baglin fêtaient respectivement
leurs 105 et 109 ans à l’Espace
loisirs seniors. Un bel
anniversaire à ces deux femmes
qui vivent encore à leur domicile
(voir aussi le portrait d’Odette
Tester page 28).

Vernissage de l’exposition à la médiathèque
En septembre, la médiathèque exposait les photographies
en noir et blanc de Pascal Hée et de Laure Bruant dans ses
salons. Lors du vernissage, samedi 7 septembre,
l’auteur Hoai Huong Nguyen, invitée d’honneur de Pascal
Hée, est venue dédicacer ses livres.

Mention spéciale pour les bacheliers
Les jeunes ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au baccalauréat
2019 ont été récompensés par la Ville lors d’une cérémonie à la
médiathèque mercredi 11 septembre. À cette occasion, ils ont
reçu des bons d’achat qui serviront pour leurs loisirs culturels ou pour
s’équiper pour leurs études !

Inauguration des équipements sportifs
Samedi 14 septembre, plusieurs équipements
sportifs ont été inaugurés : le chalet du tir à l’arc à proximité
du pas de tir de la Coulée verte, le terrain synthétique du
Parc et la halle sportive du Panorama. Des animations
et des matchs avec les sportifs et les clubs utilisant les
équipements pour leur entraînement (notamment l’ASF)
ont ponctué ce temps fort de la rentrée.
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RETOUR EN IMAGES
Une médaille pour les
nouveaux naturalisés
Le 18 septembre,
quatre Fontenaisiens
ayant récemment acquis la
nationalité française ont été
reçus avec leurs proches en
mairie. Une médaille de la
citoyenneté leur a été remise
à cette occasion.

Les commerçants ont organisé une Fête de la Bio
La place de l’Église accueillait plusieurs stands de commerçants
fontenaisiens samedi 21 septembre : la boulangerie Crosnier,
Malt & Vins, Merry Monk et La Vie Claire y faisaient découvrir
leurs produits biologiques. En parallèle, les enfants ont pu caresser
les animaux de la ferme Tiligolo.

Journées européennes du Patrimoine à
Fontenay-aux-Roses
Les 21 et 22 septembre, les Fontenaisiens ont pu assister
au dévoilement d’une plaque en hommage à Auguste Lemaire
et à l’exposition/démonstration des outils et travaux de l’association
Les Sources de Fontenay. Malgré un temps pluvieux le dimanche,
la balade commentée sur le thème « arts et divertissements »
proposée par le service des Archives au cimetière communal,
a également été suivie avec beaucoup d’intérêt.
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Inscriptions pour les colis de Noël

L

a Ville et le CCAS offrent un colis de
Noël aux Fontenaisiens de plus de
65 ans non imposables ou de plus
de 85 ans sans condition de ressources. Vous
avez jusqu’au 25 octobre pour vous inscrire
auprès du CCAS muni des justificatifs selon votre situation : photocopie de la pièce
d’identité (et de celle du conjoint pour
un couple), photocopie d’un justificatif de
domicile et pour les 65 ans et plus non imposables, photocopie de l’avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu.
R
 enseignements et inscriptions :
10, rue Jean Jaurès
Tél : 01 41 13 20 75

SANTÉ

Campagne d’information Octobre rose
Dans le cadre de la campagne nationale Octobre rose, le Centre municipal de santé Simone Veil organise une permanence d’informations jeudi 10 octobre de 14h à 17h avec les associations ADK 92 et
la Ligue contre le cancer. ADK 92 tiendra également une permanence
vendredi 11 octobre de 16h à 18h à la Maison de quartier des Paradis.
Le dépistage précoce d’un cancer du sein augmente considérablement les chances de guérison. Informez-vous !

LE CHIFFRE

80 €

Le montant de l’aide financière
du Pass +, la carte collégien
du département des
Hauts-de-Seine. Ce dispositif
accompagne l’enfant tout
au long de sa scolarité
et lui permet de bénéficier
de multiples avantages
tel que du soutien scolaire
en ligne gratuit, l’inscription
à la restauration scolaire et
des bons plans (réductions sur
des sorties, etc.). Inscription
possible jusqu’en février 2020.
https://passplus.hautsde-seine.fr

Info trafic RER B
La ligne de RER B sera fermée entre
Bourg-la-Reine et Robinson du vendredi 1er au dimanche 3 novembre inclus. Durant ces 3 jours, les horaires
des trains seront modifiés et la fréquence des trains sera diminuée sur
l’ensemble de la ligne B. Dans la mesure du possible, essayez de reporter vos déplacements ou prévoyez un
temps de trajet fortement allongé.

Nouvel atelier
magie en duo
enfant et parent

L

’association Bien Grandir Ensemble
propose un nouvel atelier le samedi
matin à la Maison de quartier des Paradis. « La Magie en duo », avec le magicien
fontenaisien Maurizio Cecchini, s’adresse
aux enfants de 7 à 12 ans avec un de leur
parent. L’atelier vous initiera aux techniques de la magie et permettra de vivre
une expérience artistique en duo parent/
enfant dans un contexte original.

R
 enseignements et inscriptions :
06 69 60 25 82 (Maurizio Cecchini)
ou 01 46 61 70 90 (Maison de quartier
des Paradis)

Rencontre autour de l’autisme
Dans le cadre de l’ouverture des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) à l’autisme au
sein des troubles du neuro-développement, le GEM l’Éclaircie de Fontenay-aux-Roses
organise une rencontre inter-institutionnelle des acteurs médico-sociaux du Sud des
Hauts-de-Seine (SAVS, CMP, CATTP, hôpitaux de jour, SAMSAH, CCAS, élus, ARS...)
jeudi 24 octobre à 14h30, suivie d’un cocktail à 16h30.

 Jeudi 24 octobre à 14h30 à la salle de l’Église
Inscriptions au 06 25 89 25 21
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Krys.com
* Du 14 septembre au 13 novembre 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est
inférieur ou égal au prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit
de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les
montures signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans
tous les magasins Krys, hors krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés
portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Septembre 2019. Modèle porté : PJ 1271 C2. Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

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

OPTIQUE GEORGE

63 rue du Pdt F. Mitterrand
91160 Longjumeau
Tél. : 01 69 10 99 96

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Découvrez le programme
de la Semaine Bleue

DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019

La Semaine Bleue, du 7 au 13 octobre, est l’occasion
de proposer des activités de sensibilisation et de loisirs pour
les personnes âgées et retraitées. Le CCAS, en partenariat
avec les structures de la ville, a concocté un programme aussi
dynamique qu’instructif à destination des seniors.

E

n écho avec la thématique nationale
« Pour une société respectueuse de
la planète : ensemble agissons », plusieurs rendez-vous sont proposés durant la
Semaine Bleue tels que la projection du film
documentaire Ça bouge pour l’alimentation
de Mathias Lahiani le 10 octobre à 15h à la
médiathèque, les ateliers « entretien du
linge » et « entretien du logement » avec des
méthodes naturelles le 11 octobre à la résidence Marie Nodier, la présentation des
richesses naturelles à Fontenay-aux-Roses
depuis le XVIIIe siècle par le service des
Archives municipales lundi 7 octobre ou
encore la sortie au parc Sainte-Barbe avec un
jardinier de la Ville pour découvrir « le cycle
de la nature » vendredi 11 octobre à 10h.
Parmi les rendez-vous organisés par le CCAS

pour développer sa créativité, se divertir ou s’interroger, trois animations à
ne pas manquer : la conférence sur l’alimentation des seniors à la résidence
Marie Nodier le 8 octobre à 10h en partenariat avec le CMS et le CLIC, l’animation numérique (jeu virtuel) proposée par
la ludothèque associative le Manège aux
Jouets le 9 octobre à 14h30 à l’Espace loisirs seniors et la rencontre littéraire suivie
d’une dédicace avec Chérifa Yamini, auteur de deux témoignages sur son parcours
dans la haute couture de l’Algérie à Paris :
Les secrets de la Mayda et Le Souffle de Musc
Ellil.
La Semaine Bleue à Fontenay-aux-Roses,
c’est aussi un thé dansant, de la marche
nordique, un atelier d’accès au droit sur le

Deux classes rouvertes en maternelle

École des Renards

L

es parents d’élèves, les enseignants
et la Ville se sont mobilisés en fin
d’année scolaire pour demander la
réouverture de classes à l’école maternelle
des Renards et des Ormeaux. En effet,
la décision de la direction académique de
fermer deux classes portait les effectifs à
plus de 30 élèves dans plusieurs classes.
Un comptage effectué à la rentrée a permis
de constater que les classes étaient surchargées. Le 6 septembre, la direction aca-

École des Ormeaux

démique de l’Éducation nationale a donc
décidé de rouvrir une 4e classe à l’école
maternelle des Ormeaux et une autre à
l’école maternelle des Renards. L’étroite
collaboration de l’ensemble de la communauté éducative autour d’un objectif commun, la réussite des élèves fontenaisiens,
a porté ses fruits. La Ville a particulièrement apprécié le soutien de Marilyne
Marmot-Chauvet, Directrice académique
des services de l’Éducation nationale.
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CONFÉRENCES, THÉ DANSANT,
ATELIERS, PROJECTION, SORTIE, SPORT...
Pensez à vous inscrire au CCAS
AVANT LE 3 OCTOBRE 2019
Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

maintien à domicile et des activités ouvertes dans les structures de la ville : activité
physique adaptée, scrabble, chorale, pâtisserie à la maison de retraite Arcade, prévention dentaire, nutrition, atelier beauté,
création de chapeau ou gymnastique à la résidence Marie Nodier, qi gong et récital de
guitare à la résidence Val Content.
I nscriptions obligatoires
avant le 3 octobre, en fonction
des places disponibles.
Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75
Programme complet disponible en mairie
et sur www.fontenay-aux-roses.fr

LE CHIFFRE

1846

repas préparés par la cuisine
centrale et servis à la cantine
le jour de la rentrée
dans les écoles de la Ville
(1 239 en élémentaire et 607
en maternelle). Pour l’année
2019-2020, plus de 80 %
des enfants sont inscrits
à la restauration scolaire.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Portes ouvertes au CEA
de Fontenay-aux-Roses

Cafés transition
et Repair Cafés
L’association Fontenay Environnement
et Transition propose deux nouvelles
actions citoyennes :
l Des cafés transitions mensuels pour
débattre de sujets liés aux enjeux écologiques. Le prochain rendez-vous aura pour
thème « Manger éco-responsable » et se
déroulera mardi 15 octobre à 20h à la salle
du Parc (informations au 06 14 90 38 15).
l Des Repair Cafés. Ces ateliers de réparation bénévoles et conviviaux permettent
de prolonger la durée de vie des objets.
Premier Repair Café samedi 16 novembre
(lieu à définir). Si vous êtes intéressés
pour réparer ou pour participer à l’organisation, contactez le 06 86 28 55 50.

Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies
alternatives ouvre ses portes au public dimanche 13 octobre
dans le cadre de la Fête de la Science. L’occasion pour les
Fontenaisiens de découvrir le centre de recherche et ses travaux
dans le domaine des maladies neurodégénératives.

Contact : contact.fet@yahoo.com

© CEA

Grande brocante :
c’est parti !

À

l’occasion de la journée portes ouvertes sur le thème « Explorer le
cerveau pour mieux le soigner »,
le public pourra découvrir le centre de
recherche du CEA. Visite de laboratoire,
présentation de l’espace muséographique
Zoé, conférences et rencontres avec des
chercheurs, ateliers pédagogiques ou encore accès au service des archives sont par
exemple au programme. Les chercheurs
présenteront notamment leurs travaux
concernant les maladies neurodégéné-

ratives (Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob,
Huntington, Parkinson…) en montrant
leurs approches, les résultats obtenus et les
plateformes technologiques utilisées. Une
visite instructive en perspective !
 imanche 13 octobre de 10h à 18h
D
18, route du Panorama
Entrée libre et gratuite sur
présentation d’une pièce d’identité
Plus d’infos sur
http://fontenay-aux-roses.cea.fr

Dimanche 6 octobre, rendez-vous en
centre-ville pour la Grande brocante.
Venez dénicher jeux, objets déco, vêtements, livres, bijoux, vaisselle, gadgets
et autres trésors de la cave ou du grenier.
Cette 25e édition se déroulera rue Boucicaut, place de l’Église, rue Antoine Petit,
avenue Jeanne et Maurice Dolivet, rue
Jean Jaurès, place du Général de Gaulle,
rue de Verdun, avenue Gaston Sansoulet,
rue Georges Bronne,
rue Laboissière. Elle
sera l’occasion de
faire de bonnes affaires et de donner
une seconde vie aux
objets inutilisés !

Dîner-spectacle Pagnes et Boubous

Dimanche
6 octobre de 9h à
19h en centre-ville

L

Les ateliers Amasco
pour apprendre
en jouant

es associations Actrom Madras, Valeurs
d’Afrique, Flamme d’Espoir et Les
Chérubins du Cameroun s’unissent
pour promouvoir la diversité culturelle à
Fontenay-aux-Roses. Elles vous donnent
rendez-vous samedi 5 octobre à partir de
20h pour une soirée riche en couleurs, sons
et saveurs (avec un repas africain). Un défilé
de tenues traditionnelles et des performances d’artistes (Amadou Gaye, Constantino Gomes, la troupe Actrom Madras...)
apporteront une touche culturelle à cette
soirée. Un merveilleux moment de convivialité et de vivre ensemble en perspective.
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Samedi 5 octobre à 20h
5, rue de l’Avenir
Entrée : 30 €
Contact : 06 07 77 41 95
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Les Ateliers Amasco organisent des ateliers ludiques et pédagogiques pour les
Fontenaisiens de 6 à 11 ans pendant les
vacances de la Toussaint. L’objectif : transmettre aux enfants le goût d’apprendre le
français, les sciences et le calcul grâce à
des jeux en petits groupes.
 lus d’informations : 06 63 36 50 59
P
www.amasco.fr
Tarifs selon le quotient familial

Soirée D’Jeunes le 19 octobre
au Théâtre des Sources

L

a soirée D’Jeunes est de retour ! Organisé par les jeunes et les animateurs
du Club pré-ados en partenariat avec
les associations JDLC, Soli’ciproque et
la Croix-Rouge, cet événement se déroulera
le 19 octobre au Théâtre des Sources. Dédiée
aux 11-16 ans, cette soirée est l’occasion pour
les jeunes de se retrouver entre eux dans
une ambiance festive. La thématique retenue par les collégiens pour l’édition 2019 est
« soirée costumée ». Des animations deejay veejay (mixage musique et vidéo) seront
proposées avec l’association Mark du Moov.
La réussite de ce rendez-vous annuel pour
la jeunesse tient aussi à l’implication de
nombreux bénévoles.

 Samedi 19 octobre de 18h30 à minuit
au Théâtre des Sources
Entrée : 2 €/personne avec pass

ENTRÉE
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SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
de 18h30 à MINUIT

THÉATRE DES SOURCES
DEEJAY VEEJAY :
MARK DU MOOV

ET JEUNES
DU CLUB PRÉ-ADOS

SOIRÉE COSTUMÉE
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Collecte de sang
Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang.
Samedi 5 octobre, l’Établissement Français du Sang organise une collecte
de sang à Fontenay-aux-Roses. Vous voulez sauver des vies ?
Rendez-vous entre 10h et 15h à la salle de l’Église !

Rendez-vous Juvenior d’octobre

J

uvenior est une plateforme d’information dédiée aux seniors pour une
vieillesse active, mise en place par
l’Institut des Hauts-de-Seine. En octobre,
les seniors fontenaisiens inscrits à ce programme innovant pourront participer gratuitement aux ateliers informatiques les
mardis 1er, 8, 15 et 29 octobre de 10h à 12h
au CCJL, aux ateliers de réflexologie lundi

7 octobre de 13h30 à 15h30 et jeudi 10 octobre
de 14h à 16h au CCJL, aux cours de danse les
vendredis 18 et 25 octobre de 14h à 16h15 à
la salle de l’Église. Un cercle de lecture est
aussi organisé lundi 21 octobre de 10h à 12h
à la nouvelle librairie Les Pêcheurs d’étoiles,
place du Général de Gaulle.
Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

NOUVEAU DIPLÔME

Une formation à la Petite enfance

LE CHIFFRE

17-25 ans

C’est l’âge qu’il faut avoir pour
bénéficier d’une bourse de
l’initiative. Les jeunes peuvent
en effet bénéficier d’une aide
financière pour le Bafa, le
permis de conduire ou les
loisirs/vacances. La prochaine
commission d’attribution des
bourses aura lieu en novembre
(dossiers à déposer avant le
31/10). Renseignements au
service Jeunesse : 01 46 60 09 00
ou par mail : service.jeunesse@
fontenay-aux-roses.fr

Recensement 2020 :
la Ville recrute
des agents recenseurs
L’agent recenseur est mandaté par
l’INSEE pour effectuer le recensement
de la population, du 16 janvier au
22 février 2020. Il a pour missions
d’identifier les logements dans le secteur qu’il doit recenser, de collecter le
nombre d’habitants dans chaque logement et de transmettre les informations à la coordinatrice du recensement au service population. Si vous
êtes disponible (soirs et week-end),
que vous aimez les contacts humains
et avez envie de participer activement à la campagne de recensement à
Fontenay-aux-Roses, adressez votre
dossier de candidature (CV et lettre
de motivation) avant le 15 octobre à la
mairie de Fontenay-aux-Roses - 75 rue
Boucicaut - 92260 Fontenay-aux-Roses
ou candidature@fontenay-aux-roses.fr

 Renseignements : 01 41 13 20 55

Un CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance
est proposé depuis la rentrée 2019 au lycée privé professionnel Saint François d’Assise. Ce diplôme prépare les jeunes à l’accueil et à la garde de très jeunes
enfants, à assurer les soins d’hygiène et à contribuer
à leur développement, leur éducation et leurs loisirs.
Cette formation en deux ans s’adresse prioritairement à des jeunes sortants de 3e ou de
Seconde EGT (évolution du choix d’orientation) intéressés par les enfants.

 Plus d’informations : 01 46 61 29 95

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°450 / OCTOBRE 2019
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LES CHIFFRES

3 100

composteurs distribués
aux habitants du Territoire
depuis le mois de mai

400 m2

de superficie pour la Maison
des Entrepreneurs

11

gares de RER
sur le Territoire VSGP

CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
Nom : Vallée Sud - Grand Paris
Date de création : 1er janvier 2016
(issu de la Loi NOTRe)
Nombre de communes : 11
Nombre d’habitants : 395 000
Taille : 47 km2 (dont un tiers
d’espaces verts)
Siège social administratif :
28, rue de la Redoute
à Fontenay-aux-Roses
Président : Jean-Didier Berger
Représentants : 80 conseillers territoriaux,
dont 4 pour Fontenay-aux-Roses : Laurent Vastel
(vice-président), Muriel Galante-Guilleminot,
Véronique Radaoarisoa et Philippe Ribatto
Site web : www.valleesud.fr
14
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Enjeux et actions
du Territoire
Vallée Sud – Grand Paris, nouvelle
intercommunalité créée le 1er janvier 2016, est l’un
des 11 établissements publics territoriaux (EPT)
de la métropole du Grand Paris. Quelles sont ses
compétences et ses missions ? Comment se
différencie-t-il du Département et de la Région
Quel rôle le Territoire joue-t-il dans notre ville ?
Voici quelques clés pour décrypter ce qui se cache
derrière le sigle « VSGP ».

A

vec 900 agents et plus d’une dizaine de compétences, Vallée Sud –
Grand Paris est bien plus qu’une strate supplémentaire. C’est un
échelon intermédiaire organisé autour de quatre missions principales : la protection et l’amélioration du cadre de vie ; la promotion
d’un développement responsable et solidaire ; le renforcement de l’accès
à la connaissance, à la création, à la culture et au sport ; une gestion efficiente avec l’optimisation des moyens.

Vallée Sud - Grand Paris est
un échelon intermédiaire.
À chacun ses compétences !
Voici les principales compétences exercées à chaque niveau (liste non
exhaustive) :
Commune : autorisations d’urbanisme, voirie communale, centre communal d’action sociale, sécurité (compétence partagée avec le Département), équipements sportifs, crèches et écoles.

Territoire : eau et assainissement, gestion des déchets, plan climat air
énergie, éclairage public, aménagement, documents d’urbanisme, habitat, équipements culturels et piscines, développement économique et
actions en faveur de l’emploi, voirie (compétence partiellement transférée par la Ville, voir page 16).
Département : voirie départementale, action sociale (compétence partagée avec la commune), collèges.

Métropole : aménagement de l’espace métropolitain, développement
économique et social, politique locale de l’habitat, lutte pour la qualité
de l’air, mise en valeur de l’environnement.

Région : développement économique et aménagement du territoire en
association avec l’intercommunalité, patrimoine, transports régionaux,
lycées et formation professionnelle.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°450 / OCTOBRE 2019
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Vallée Sud - Grand Paris : partenaire majeur du cadre de vie
L’Établissement Public Territorial (EPT) joue un rôle important dans les opérations
de voirie mais aussi en matière d’aménagement et d’urbanisme, en collaboration étroite
avec les services de la Ville.
Interventions sur la voirie
L’EPT coordonne les interventions sur le « dessous » (assainissement), le « milieu » (voirie) et le « dessus » (éclairage public, signalisation tricolore, etc.). L’homogénéisation de la trame viaire à
l’échelle de plusieurs communes est un atout pour la construction
d’un réseau territorial cohérent. En 2019, le Territoire réalise des
travaux de rénovation de voirie communale qui s’élèvent à 1,9 M€.
La compétence voirie a en effet été partiellement transférée à l’EPT,
à hauteur de 30 % du linéaire de la voirie communale. Ce transfert,
approuvée en Conseil municipal et Conseil de Territoire, concerne
21 voies, pour lesquelles VSGP a désormais la compétence « création, aménagement et entretien ». Par ailleurs, Fontenay-aux-Roses
compte plus de 1 855 foyers lumineux (éclairage et signalisation
tricolore), dont l’entretien et la réfection sont également gérés par
VSGP. Un prestataire mandaté par VSGP assure par ailleurs la pose et
la dépose des illuminations de Noël (fournies par la Ville).

de Territoire, l’EPT a tiré le bilan de la concertation légale préalable et
de sa mise à disposition du public puis approuvé le projet de création
de la ZAC du quartier des Paradis.

Politique de l’habitat
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017
prévoit la mise en place d’une Conférence Intercommunale du
Logement (CIL) à l’échelle du territoire. Il s’agit d’une nouvelle instance de gouvernance, associant les représentants issus de chaque
ville et les principaux Offices et bailleurs du Territoire, pour définir
le cadre général de la politique intercommunale d’attribution des
logements sociaux. Elle fixera les orientations stratégiques retranscrites dans la Convention Intercommunale d’Attribution en cours
d’élaboration.

ZOOM SUR…
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
La compétence PLU communal a été transférée au Territoire en
2016. Lors de son Conseil de Territoire le 18 décembre 2018, VSGP
a lancé la prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et a défini les modalités de concertations entre les
communes et l’EPT. Ce document d’urbanisme explique la politique d’aménagement et de développement durable du territoire,
co-construit avec les élus, en collaboration étroite avec les communes. Il s’articule autour de 3 objectifs :
l Conforter l’attractivité et le rayonnement du territoire
l Améliorer le cadre de vie de tous les habitants et des salariés
l Engager le Territoire dans la transition écologique, renforcer la
trame verte et préserver la biodiversité.

La nouvelle ZAC des Paradis
Lancé par la municipalité de Fontenay-aux-Roses et le bailleur social
Hauts-de-Seine Habitat, le projet de rénovation du quartier des Paradis est désormais porté par l’EPT Vallée Sud - Grand Paris. Le Conseil de
Territoire a approuvé en janvier dernier le lancement de la procédure
de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Elle permettra la réalisation
du projet de renouvellement urbain du quartier des Paradis selon les
attentes et les besoins de la population. Le 19 septembre, en Conseil
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le Règlement Local de
Publicité intercommunal
Le Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) permet d’adapter la
Réglementation Nationale de la Publicité aux
caractéristiques du territoire pour préserver
le cadre de vie. Après une concertation qui
s’est déroulée entre avril et juin 2019, le
projet de RLPi a été arrêté lors de la séance
du Conseil de Territoire du 25 juin. L’enquête
publique se déroule du 21 octobre au 19
novembre 2019. Le dossier et le registre
seront disponibles à la mairie et sur le site
de la Ville et de VSGP. Le commissaire
enquêteur tiendra ses permanences
au siège de VSGP (28, rue de la Redoute)
lundi 21 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h,
les 13 et 16 novembre de 9h à 12h
et le 19 novembre de 14h30 à 17h30.
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Économie, emploi, loisirs… un territoire actif !
Le Territoire est particulièrement actif dans le domaine de l’emploi avec de nombreux services
pour les entrepreneurs et demandeurs d’emploi du territoire. Vallée Sud – Grand Paris finance
aussi les équipements de loisirs et s’inscrit dans plusieurs projets d’envergure.
Vallée Sud Emploi : la réponse locale pour l’emploi

Un site innovant avec un cluster d’entreprises

Créé à l’initiative de Vallée Sud – Grand Paris, un guichet unique
regroupe les acteurs de l’emploi avec des conseillers à disposition des habitants. L’objectif : mettre en relation au niveau local
des recruteurs et demandeurs d’emploi grâce à des services personnalisés et gratuits. Vallée Sud Emploi offre également les services d’une mission locale pour construire avec les 16-25 ans leur
projet professionnel. Rendez-vous sur la plateforme dédiée :
emploi.valleesud.fr

Un projet de cluster d’entreprises e-santé et de biotechnologies est
en cours dans l’Immeuble Fahrenheit situé à Fontenay-aux-Roses.
Cet équipement de 1 500 m2 pourra accueillir 10 jeunes entreprises
avec des espaces mutualisés et des bureaux modulables ainsi
qu’une offre de services d’expertise dédiée. Des partenariats avec
les centres de recherche du territoire seront mis en place.

 ermanences à Fontenay-aux-Roses
P
sur rendez-vous au 01 55 59 44 95

À chacun son parcours à la Maison des Entrepreneurs

© AUTOURDUNEIMAGE

Cette structure, située 23 avenue Lombart et inaugurée en mai
dernier, propose un dispositif complet d’accompagnement à la
création et à la reprise d’entreprise. Financée par l’EPT et les fonds
européens, la Maison des Entrepreneurs est dédiée aux porteurs
de projet et héberge aussi de jeunes créateurs. Elle s’articule
autour de quatre axes : la sensibilisation et l’information, l’accompagnement (avec une dizaine de partenaires conseillers), le suivi
post-création et la formation des entrepreneurs du territoire.
Un espace de co-working y sera prochainement inauguré.

Des équipements de loisirs attractifs

 rochaine réunion d’information sur la création d’entreprise :
P
mardi 8 octobre à Bagneux et mardi 15 octobre
à la Maison des Entrepreneurs
(contact : 01 55 95 95 32 ou entreprendre@valleesud.fr)

© AUTOURDUNEIMAGE

Le Territoire assure la maintenance de 35 bâtiments – équipements culturels (conservatoires, médiathèques, théâtres et cinémas) et piscines – sur ses 11 communes. En 2018-2019, Vallée Sud –
Grand Paris a financé les travaux à hauteur d’un million d’euros
pour le Théâtre des Sources et le cinéma Le Scarron avec la rénovation totale de la façade, du parvis, du hall d’accueil et le remplacement de la plateforme élévatrice. Dans le cadre de la future requalification du mail Boucicaut, VSGP s’est engagé à effectuer une
rénovation de la piscine.

BON À SAVOIR

Une autre source de financement :
le Département et la Région
Si le Territoire finance des opérations de maintenance ou de
création selon ses compétences, les subventions versées par
le Département et la Région concernent des opérations dites
structurantes, par exemple la création d’un équipement, une
rénovation importante d’un bâtiment ou d’un espace public.
Pour les travaux de restructuration du gymnase du Parc, le
Département participe par exemple à hauteur de 1 961 000 € et
la Région pour 200 000 €. Le contrat départemental 2019-2021
s’élève quant à lui à 4,7 M€.

Le saviez-vous ? Les Fontenaisiens bénéficient de tarifs
privilégiés dans toutes les piscines du territoire

ET AUSSI
• L’EPT participe à l’offre en mobilité sur son
territoire puisqu’elle organise et finance six
services réguliers de bus locaux, dont le Petit
Fontenaisien.
• Le CLIC, géré par VSGP dispose d’une antenne
dans les locaux du CCAS. Il a pour but de favoriser
le maintien à domicile des personnes de plus de
60 ans en perte d’autonomie et de soutenir leur
famille.
• Le Prix de l’entrepreneur 2019 Vallée Sud – Grand
Paris, étape du concours Made in 92, a été décerné
à deux entreprises fontenaisiennes : SIF & LOKI
(Prix de l’innovation) et La Girafe étoilée (Prix
développement et Grand Prix Made in 92).
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Des actions pour préserver l’environnement
Vallée Sud – Grand Paris a mis en place plusieurs outils pour sensibiliser les habitants aux consignes
de tri et à la réduction des déchets et distribue gratuitement des composteurs. Il s’inscrit également
dans une démarche globale de développement durable pour réduire l’impact environnemental.
Une gestion efficiente des déchets
Trois questions à…
Haby Diallo, technicienne
service Gestion des
déchets urbains

L e Territoire a harmonisé les ramassages des déchets dans les communes et s’est engagé dans la valorisation et la réduction des déchets
(objectif « zéro déchets en 2030 »), comme en témoigne le succès de
l’opération de distribution des composteurs qui se poursuit gratuitement jusqu’au 7 décembre. L’année 2019 marque aussi la mise en
place de nouveaux services (voir ci-contre Trois questions à…). Pour
les biodéchets, déjà collectés dans plusieurs cantines de la Ville
par un prestataire, une école pilote a été désignée pour la collecte
par l’EPT dès cet automne. Le site www.valleesud.fr met à disposition un guide du tri ville par ville, un calendrier de collecte
personnalisé, une foire aux questions…

Quelle conduite adopter pour faciliter la collecte
des déchets ?
- Bien présenter les déchets dans les bacs mis à votre
disposition et ne pas les déposer au sol.
- Respecter le tri en mettant chaque type de déchet dans
le bac approprié et le présenter le jour de la collecte du flux
correspondant.
- Respecter les horaires de présentation des bacs : les sortir
la veille au soir ou avant 6h pour la collecte du matin
et avant 15h pour la collecte de l’après-midi.

 our tout renseignement complémentaire,
P
appelez le numéro gratuit 0800 02 92 92

Comment intervenez-vous pour gagner en efficacité ?
Des ambassadeurs de tri se déplacent sur le Territoire
pour effectuer des suivis de collecte et de la sensibilisation
auprès des riverains lorsque cela est nécessaire.
Nous sommes réactifs en traitant dans les meilleurs délais
les demandes effectuées par les riverains via le numéro
gratuit ou via le site valleesud.fr : changement d’un bac
défectueux ou disparu, information sur l’ensemble
des collectes ou les consignes de tri…
Quelles sont les évolutions à venir concernant les consignes
de tri ?
À compter du 1er octobre, les consignes de tri sont étendues
à toutes les villes du Territoire. Les Fontenaisiens pourront
désormais déposer les emballages plastiques vides (pot de
yaourt, barquettes…) et polystyrènes dans le bac
à couvercle jaune.

Plan climat air énergie
Avec le plan climat air énergie, VSGP imagine un projet territorial de
développement durable. Une réflexion est en cours sur les actions à
mener pour favoriser la transition énergétique et réduire l’impact
environnemental : qualité de l’air, géothermie, réduction des gaz à
effet de serre, développement des énergies renouvelables, etc.

Espace Infos Énergie Habitat
Un Espace Info Énergie Habitat a
été déployé à l’échelon territorial.
Il propose un accompagnement
personnalisé sur rendez-vous pour
les locataires, propriétaires et copropriétés en proposant des solutions concrètes pour améliorer ou
adapter l’habitat, concevoir une rénovation énergétique (diagnostic,
orientation…) et mobiliser les aides
financières disponibles.

BON À SAVOIR

Prochaines permanences au siège (28, rue de la Redoute) :
vendredi 4 octobre, lundi 14 octobre et vendredi 18 octobre,
sur rendez-vous par téléphone au 01 55 95 95 32
ou par mail : energiehabitat@valleesud.fr
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Le Territoire loue des véhicules électriques et hybrides ou utilise des véhicules au gaz naturel de ville afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
l VSGP diminue également sa consommation de papier avec la
dématérialisation de l’ensemble de la procédure des marchés
publics ou encore des factures.
l Le changement récent de l’éclairage de la médiathèque de
Fontenay-aux-Roses en LED permet une baisse de consommation d’énergie. De même, la réfection progressive de l’éclairage
public permet de réaliser des économies d’énergie.
l
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Agenda des événements du 1erau 31 octobre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

MARDI 1er OCTOBRE
Réunion publique
Scarron – Sorrières

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Semaine du goût :
place au marché gourmand
Du 7 au 13 octobre, c’est la semaine du goût. À cette occasion, le marché organise deux rendezvous appétissants à destination des enfants et du grand public. En parallèle, le marché gourmand prendra place pour une 2e édition place du Général de Gaulle.
Jeudi 10 octobre, une visite du marché à la rencontre des commerçants et de leurs produits est
organisée pour des élèves de CM1 et CM2 avec un professionnel. Trois groupes d’enfants pourront profiter de cette expérience, toujours très appréciée par les jeunes lors des précédentes
animations.
Samedi 12 octobre, un buffet dégustation des produits du marché sera proposé à l’entrée
de la halle de 8h30 à 13h. Et s’il y a le marché traditionnel, la place du Général de Gaulle sera
également investie toute la journée par un marché thématique « gourmand ». Venez régaler vos
papilles ! i

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Grande brocante
en centre-ville
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CONCERT ROCK

SCIENCE

Conférence du CEA
À la veille des portes ouvertes du CEA, la médiathèque
accueille Philippe Hantraye, directeur du département
MIRCen de l’Institut de Biologie François Jacob pour une
conférence sur le thème : « Les maladies neurodégénératives :
quelles stratégies possibles ? ». Il présentera les stratégies
innovantes développées au CEA de Fontenay-aux-Roses, telles
que la thérapie cellulaire ou la thérapie
génique, pour prévenir et empêcher la
progression des maladies d’Alzheimer,
de Parkinson ou de Huntington.
Samedi 12 octobre à 16h
à la médiathèque

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Lena Deluxe
À partir de 10 ans,
sur inscription
Médiathèque, 20h

SOIRÉE PAGNES
ET BOUBOUS
Dîner-spectacle
Organisée par Valeurs d’Afrique
en partenariat avec Actrom Madras 97
30 € – Réservation au 06 07 77 41 95
Salle Pierre Bonnard, 20h

CIRQUE LE ROUX
The Elephant in the Room
De 8 à 30 €
Réservation au 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30
DU 5 AU 26 OCTOBRE

EXPOSITION
Les plaques commémoratives et les bornes
historiques dans la ville
Par les Archives municipales
Hall administratif

EXPOSITION
René Barthélemy (1889-1954) : un ingénieux fontenaisien
Salons de la médiathèque
DIMANCHE 6 OCTOBRE

GRANDE BROCANTE

MARDI 1er OCTOBRE

Centre-ville, 9h-19h

RÉUNION PUBLIQUE

CONCERT DE JAZZ
AU KIOSQUE

Quartier Scarron – Sorrières
Diagnostic en marchant à 16h
École maternelle Scarron, 20h

Nicolas Chalopin Quartet
Kiosque du parc Sainte-Barbe, 16h

VENDREDI 4 OCTOBRE

DU 7 AU 11 OCTOBRE

APÉRO FARAVÉLO
Avec Clément Dusong, chercheur sur le thème du vélo
Brasserie L’Odyssée, 18h30
SAMEDI 5 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Animations pour les retraités et les personnes âgées
(Voir page 11)
LUNDI 7 OCTOBRE

ATELIER FAR-RÉPARE
Réparation de vélo
Organisé par l’association FARàVélo
Devant la médiathèque, 9h30-12h30

RENTRÉE SOLENNELLE DU CUF
« La flûte à travers les âges »
Par Éric Seys – Gratuit
Cinéma Le Scarron, 14h30

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
La rentrée littéraire
Médiathèque, 10h

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

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

JEUDI 10 OCTOBRE

PANIER PIQUE-LIVRES

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Petites histoires d’oiseaux
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

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

ATELIER ZEN PARENT/ENFANT

CERCLE DE LECTURE

Animé par Michelle Olhagaray
8 € (1 enfant de 4-7 ans et 1 adulte) / 10 € (3 personnes
par famille) – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 13h30-14h30

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

STAGE DE YOGA DANCE

Permanence d’informations sur le cancer du sein
Organisée par ADK92 et la Ligue contre le cancer
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-17h

13 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h45-16h15

OCTOBRE ROSE
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VENDREDI 11 OCTOBRE

MUSIQUE

CONFÉRENCE DU CUF
« La fantastique histoire de l’humanité »
Par Jean-Christophe Guegen, docteur en pharmacie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

OCTOBRE ROSE
Permanence d’informations sur le cancer du sein
Organisée par ADK92
Maison de quartier des Paradis, 16h-18h
SAMEDI 12 OCTOBRE

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

SEMAINE DU GOÛT
Buffet dégustation de produits
du marché
Marché, 8h30-13h

MARCHÉ GOURMAND

Concert-conférence
sur le « dub »
Connaissez-vous le dub ? Il s’agit d’une version instrumentale et remixée du reggae. Olivier Blanchard et Antoine Jaouen
vous feront découvrir le mixage « dub » et les techniques
de remix qui ont initié le hip-hop, l’électro
et toutes les musiques
actuelles. Ils seront accompagnés d’élèves du
conservatoire qui ont
participé à un stage
consacré à ce genre
musical.
Vendredi 25 octobre
à 19h
à l’auditorium
Jacques Demy (MMD)
Entrée libre

Place du Général de Gaulle, 9h-19h

STAGE PILATES
Animé par Elisabeth Marboeuf
25 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h

Inscription au 01 46 30 18 14 ou info@reseau-osmose.fr
Siège de VSGP – 28, rue de la Redoute, 15h-17h

CAFÉ TRANSITION

STAGE DE DANSE AFRICAINE
Organisé par l’association Koulé Kan
30 € adhérents / 35 € non adhérents
Inscription sur koulekanfrance@gmail.com
Salle Pierre Bonnard, 14h30-17h30

CONFÉRENCE DU CEA

« Manger éco-responsable »
Organisé par l’association Fontenay Environnement
et Transition
Informations au 06 14 90 38 15 – contact.fet@yahoo.com
Salle du Parc, 20h

LES SCÈNES PERCHÉES

Les maladies neurodégénératives :
quelles stratégies possibles ?
Voir encadré page ci-contre
Médiathèque, 16h

Contrebrassens en duo
De 8 à 13 €
Réservation au 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

DIMANCHE 13 OCTOBRE

MERCREDI 16 OCTOBRE

STAGE MÉDITATION

PETITS CONSEILS
EN INFORMATIQUE

Animé par Claire Verclytte
25 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
Studio de danse de la MMD,
9h30-11h30

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

FÊTE DE LA SCIENCE
Portes ouvertes du CEA
Entrée gratuite sur présentation d’une pièce d’identité
18, route du Panorama, 10h-18h
LUNDI 14 OCTOBRE

L’informatique en jouant
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h
JEUDI 17 OCTOBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
MARDI 15 OCTOBRE

ATELIER D’ACCÈS AUX DROITS POUR LES SENIORS
La protection juridique des personnes
Organisé par le CLIC et le réseau Osmose

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

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer et leur aidant
Inscription au 01 47 02 79 38 / FA92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h
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ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
« Prendre soin de ses pieds »
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

PLANÈTE ADOS / LE LABO
Écriture créative
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30
VENDREDI 18 OCTOBRE

SPORT

Du sport pour les collégiens
Le service des Sports organise le 2e stage Adosports de
l’année au cours des vacances de la Toussaint. Ouvert aux
collégiens, ce stage est organisé pendant quatre après-midis.
Au programme : du sport collectif, des activités aquatiques
et en pleine nature. Retrouvez le détail des activités sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr.
Du 28 au 31 octobre, tarifs selon quotient familial

PAUSE DES AIDANTS
Gratuit sur inscription au 01 41 13 20 79
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Le Sahara, un désert habité et mondialisé »
Par Cécile Gnahoré-Barata, professeur de géographie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONCERT-CONFÉRENCE
« Le jazz » avec le groupe Blue Tangerine
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy, 20h

De la couleur, du volume et du dessin
À partir de 5 ans – Animé par Liza Vincent
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-15h30

SAMEDI 19 OCTOBRE

BÉBÉS LECTEURS
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE D’ÉCHECS

SOIRÉE D’JEUNES
Organisée par le Club pré-ados
pour les 11-16 ans
2 € par personne sur présentation d’un Pass
Théâtre des Sources, 18h30-minuit

VENDREDI 25 OCTOBRE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
68, rue Houdan à Sceaux, 10h

ENQUÊTE PUBLIQUE
Permanence du commissaire enquêteur
Sur le projet de règlement local de publicité intercommunal
Siège de VSGP – 28, rue de la Redoute, 9h-12h et 14h-17h
DU 21 AU 23 OCTOBRE

STAGE DANSE ET LANGUE DES SIGNES
À partir de 7 ans (enfants et adultes)
Animé par Michelle Olhagaray
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 10h-11h30

CONCERT-CONFÉRENCE
« Le dub »
Voir encadré page précédente
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h
SAMEDI 26 OCTOBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
117, rue Houdan à Sceaux, 10h
DU 28 AU 31 OCTOBRE

DU 21 AU 25 OCTOBRE

STAGE MULTISPORTS

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans, tarifs selon quotient familial
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

« Les gentils fantômes qui ne font
pas peur »
Pour les 6-12 ans
Animé par Johanna Klarsfeld
65 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
CCJL, 10h30-12h30

Pour les 8-12 ans – Animé par Dominique Laurent
56 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

GROUPE DE PAROLE

LUNDI 21 OCTOBRE

STAGE POTERIE – MODELAGE
CÉRAMIQUE

STAGE L’ATELIER DES ARTISTES

Pour les 6-12 ans, tarifs selon quotient familial
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

STAGE ADOSPORTS
Voir encadré
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46
JEUDI 31 OCTOBRE

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h
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Envoyez vos projets associatifs !

E

n juin, la Ville a lancé son 5e appel
à projets « Animation du territoire
fontenaisien » en partenariat avec le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
L’objectif ? Encourager les actions et initiatives menées par les associations à destination des Fontenaisiens dans les domaines
suivants : accès à la culture, jeunesse, citoyenneté, lien social, accès aux soins et
solidarité, soutien à la parentalité ou aux
familles, sport. Les structures associatives
fontenaisiennes ont jusqu’au 15 décembre
pour retourner le dossier de candidature au
service de la Vie associative.

EN BREF

CHEZ VOUS
P
 lus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Démarches et services
en ligne / Associations

Transport
Travaux d’accessibilité
Des travaux de mise aux
normes pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) sont
en cours sur trois arrêts de bus
du Petit Fontenaisien.
Les arrêts concernés sont :
Potiers (7, rue des Potiers),
Pervenches (50, rue André Salel)
et Centre municipal de santé
(3, boulevard de la République).

Nettoyage du parking du marché
Le parking du marché sera fermé lundi 7 et mardi 8 octobre pour un
nettoyage complet des deux niveaux. Il sera inaccessible aux usagers de 7h à
19h. Les abonnés du niveau -2 pourront toutefois accéder au parking entre
19h et 7h. Attention : tous les véhicules devront être évacués entre 7h et 19h
(sur les 2 niveaux) sous peine d’enlèvement en fourrière.

Travaux de voirie
Rue des Bénards

Rue Georges Bailly

Le réaménagement de la rue des Bénards
par Vallée Sud – Grand Paris se poursuit. Ce
chantier se déroule en plusieurs phases, entraînant des fermetures partielles de la rue
et des déviations en conséquence. Après
la portion entre la rue Scarron et la rue des
Saints-Sauveurs, la 2e phase concerne la
portion entre la rue des Saints-Sauveurs
et l’avenue du Maréchal Foch. La réfection
du haut de la rue des Bénards correspond
à la 3e phase du chantier (en décembre).

Une réfection complète de la voirie est
prévue jusqu’en décembre. La circulation est
interdite (sauf riverains) de 7h30 à 17h. Une
déviation sera mise en place.

Rue Scarron et rue de l’Abbé Turgis
Des travaux de réfection de la chaussée et
des trottoirs débutent ce mois-ci dans les
deux rues pour une durée de cinq mois.
Rue Scarron, le remplacement de l’éclairage
public est également prévu.

Équipements sportifs
Gymnase du Parc
et halle sportive
Le gymnase du Parc fait l’objet d’une
vaste opération de réaménagement
(extension du gymnase, mise aux
normes et en accessibilité, création
d’un hall d’accueil, d’un club house,
de salles de gymnastique et de musculation). Pour permettre la continuité des activités sportives, un gymnase
modulaire a été construit au Panorama et inauguré le 14 septembre (voir
page 7).

Rue Jean Lavaud
La rue sera fermée à la circulation pendant une dizaine de jours à la fin du mois
d’octobre (les dates exactes dépendront
des conditions météo et de l’avancement
des travaux de voirie). Une déviation sera
mise en place.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La place du Général de Gaulle
achevée et bientôt inaugurée

P

rès d’un an après le début du chantier, le réaménagement de la place
du Général de Gaulle, du parvis de la
mairie et du parc Laboissière sont terminés. Sur la place, les terrasses sont réinstallées, de nouveaux arbres ont été plantés,
une nouvelle boîte à livres a également
fait son apparition (à l’initiative des habitants). Le parc Laboissière, quant à lui,

ouvrira prochainement ses portes au public qui pourra découvrir son mobilier urbain destiné à la détente et son cheminement depuis l’avenue Jeanne et Maurice
Dolivet jusqu’à la place de Gaulle. L’inauguration du parc, de la place et du parvis
de la mairie est prévue vendredi 8 novembre, plus d’informations à retrouver
dans le prochain numéro.

Par Faim d’Arômes réaménage sa carte
avant sa terrasse

N

iché en haut de la rue La Boissière,
le restaurant Par Faim d’Arômes vit
actuellement au rythme des travaux
de la place de la Cavée. La famille Goncalves
y propose une cuisine raffinée depuis
2006 et « peine à remplir les 45 couverts
depuis que le chantier s’est installé ». Mais
le chef n’a pas dit son dernier mot : avant
même que la nouvelle place ne soit achevée, il proposera une nouvelle carte, ou
plus exactement des ardoises du jour plus
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variées. En effet, si les plats changeaient
au fil des mois, sa cuisine évoluera désormais quotidiennement. Ce changement,
opéré dès le mois d’octobre, lui permettra
certainement de reconquérir les clients, en
attendant de pouvoir remettre en place sa
terrasse. Le chef continuera de s’inspirer
des produits qu’il sélectionne à Rungis :
« J’essaye de surprendre avec les assaisonnements et les mélanges, et je souhaite
donner plus de fantaisie aux assiettes »,
précise-t-il.
Durant les travaux place de la Cavée, tous
les commerces restent ouverts : le supermarché My Auchan, le bar-tabac La Fontaine aux Roses et les restaurants Yamato
et Par Faim d’Arômes. Pour accéder aux
commerces en voiture, il est
conseillé de stationner
au parking du marché couvert ou sur les
places de stationnement en zone bleue
créées avenue du
Général Leclerc.
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carrefours désormais
équipés de panneaux « Cédezle passage » pour les cyclistes,
leur permettant de continuer
tout droit ou de tourner à
droite même lorsque le feu est
rouge. Les piétons et véhicules
bénéficiant du feu vert restent
prioritaires.

Animation
Un petit tour de manège

Le manège « Magic Land » est de retour et
s’installera du 10 au 26 octobre au fond
de la place du Général de Gaulle (à proximité de la Maison de la Musique et de la
Danse). Ce manège a toujours du succès auprès des enfants avec ses héros :
Spiderman, Cars, Minnie…
 u jeudi 10 au samedi 26 octobre
D
sur la place du Général de Gaulle

Partez serein
en vacances
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, du 19 octobre au 3 novembre, vous
pouvez bénéficier du dispositif gratuit
« Opération Tranquillité Vacances ».
Les agents de la Police municipale surveilleront votre habitation durant votre
absence, il vous suffit de vous inscrire
au 10, place du château Sainte-Barbe ou,
pour un renouvellement, utiliser le formulaire sur www.fontenay-aux-roses.fr,
rubrique Démarches et services en ligne /
Sécurité.

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Retour sur les travaux d’été dans les écoles
Cet été, les écoles de la ville ont fait l’objet de plusieurs travaux, dans les salles de classes, les couloirs,
les sanitaires ou encore les cours de récréation. Des tableaux numériques interactifs ont également
été installés dans toutes les écoles élémentaires pour les classes de CM1.

École de la Roue
Réfection des sanitaires à l’école de la Roue B, pose de stores et
changement de fenêtres, peinture des escaliers et création d’un
ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

École Scarron
Remplacement du jeu existant dans la cour avec réfection totale
du sol souple, changement de clôture avec mise en place d’un
pare-vue.

Mais aussi : pose d’un pare-vue à l’école du Parc, remplacement

École Pervenches
Pose d’un chalet en bois aux Pervenches élémentaire et réfection
du sol souple en maternelle.

d’un jeu dans la cour, mise en peinture de l’escalier extérieur et
rénovation de la cage de l’escalier intérieur à l’école Jean Macé,
mise en peinture des sanitaires aux Ormeaux, remplacement de
fenêtres de la façade nord
et du sol du dortoir, stores
extérieurs posés à la Roue
maternelle et, dans la
cour, marquage au sol
(jeux) et changement de
sol souple au niveau du
toboggan. À proximité des
écoles, tous les « boas »
aux abords des passages
piétons ont été repeints
cet été.

RESTAURATION COLLECTIVE

Projet de mutualisation de la cuisine centrale
Les Maires de Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, Montrouge et Sceaux
mènent actuellement des études pour la mutualisation de leur restauration. Fort de l’exemple de la cuisine centrale de Fontenay-aux-Roses et de
ses 2 600 couverts quotidiens (scolaires, crèches, portage aux séniors,
cérémonies) et d’une qualité saluée par tous les usagers, Bourg-la-Reine,
Montrouge et Sceaux ont décidé de se joindre à cette bonne pratique.
La recherche d’une nourriture toujours plus saine se fera avec un coût
de repas maîtrisé, grâce aux économies d’échelle qui seront possibles.
Un projet à suivre !
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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. EN APPLICATION DU CODE ÉLECTORAL ET DURANT LES SIX MOIS

PAROLE À L’OPPOSITION

PRÉCÉDANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE MAINTIEN ET LE CONTENU DES TRIBUNES POLITIQUES
DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV
La tribune du groupe EELV est suspendue jusqu’aux élections municipales en mars 2020.

GROUPE COMMUNISTE

Justice sociale et enjeu climatique
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, les tribunes de l’opposition
ne sont pas concernées par les dispositions réglementant la communication de la majorité 6 mois avant les élections, nous continuons donc à utiliser le faible espace qui nous
est réservé dans le magazine.
La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur et doit aller de pair avec
plus de justice sociale en France et dans le monde.
Les bâtiments et les transports sont en France 2 gros postes d’émission de gaz à
effet de serre (GES), notre électricité largement décarbonée grâce au nucléaire et
à l’hydraulique ayant elle un faible impact.
Il est donc essentiel de promouvoir massivement l’isolation des bâtiments existants

et de construire en petite couronne des logements bien isolés et accessibles à tous
afin de stopper l’extension urbaine en grande couronne qui entraine la disparition des terres agricoles, l’artificialisation des sols et l’accroissement des déplacements en voiture. Il ne s’agit pas d’augmenter la population en IDF mais de permettre à
chacun de se loger dans des conditions dignes.
Notre combat pour qu’à Fontenay le taux de logements sociaux se maintienne aux environs de 40 % est donc à la fois un impératif de justice sociale et de lutte contre les GES.
Dans le même objectif, il faut développer les transports en commun du quotidien, aller
progressivement vers leur gratuité et encourager les circulations douces (marche à pied
et vélo).
Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE PARTI RADICAL DE GAUCHE
Le Groupe Parti Radical de Gauche suspend la production de sa tribune jusqu’aux prochaines élections municipales.

GROUPE SOCIALISTE

L’égalité Femmes-Hommes : une grande cause, parent pauvre des choix budgétaires du gouvernement
Le gouvernement promet de s’attaquer aux violences conjugales, les annonces vont
dans le bon sens, mais se révèlent bien décevantes à cause du manque de financement.
Les solutions existent, elles sont connues des associations qui œuvrent concrètement pour aider ces femmes depuis des années. Or, les annonces du gouvernement
sont diminuées parce qu’elles ne sont adossées à aucun budget clair et ambitieux. Les
associations ont évoqué des besoins à hauteur de 500 millions, voire 1 milliard d’euros, loin, très loin des 79 millions d’euros de crédits spécifiquement alloués à cette
lutte, selon une étude menée par cinq organisations. La grande cause du quinquennat reste le parent pauvre des choix budgétaires du gouvernement.

Pourtant, les solutions existent. Pourquoi ne pas généraliser ce qui se fait ailleurs,
dans des collectivités territoriales socialistes comme à Paris, la Seine-Saint-Denis ou
la ville de Nantes ? Les solutions sont locales : accueil des femmes en danger, protection contre le conjoint, accompagnement pour reprendre confiance en soi, accompagnement pour faire appliquer la loi. Des moyens budgétaires sont indispensables.
Il faut agir, non pas seulement communiquer.

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Réussir l’école

L’éducation est le socle de la République. Oui mais, en 2014, le gouvernement de l’époque
a déclassé un certain nombre de Zones Urbaines Sensibles. Notre Ville a alors perdu
des centaines de milliers d’euros. La Communauté d’Agglomération (aujourd’hui le
Territoire) a aussi réduit ses budgets, dont celui de Musique à l’école.
Suzanne Bourdet, maire-adjointe en charge des écoles, a pris le problème à bras-le-corps,
en innovant, en mobilisant toutes les énergies, en luttant contre tous les gaspillages,
notamment dans les cantines (avant 2014, 30 000 repas étaient jetés chaque année), en
scolarisant les enfants qui ne l’étaient pas, en créant des activités culturelles et sportives
gratuites pour près de 2000 enfants. L’expérience fut rude, passionnante, et passionnée.
Début 2018, le maire nous a démis de nos fonctions, et a fait d’autres choix : fermeture
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de la Crèche Fleurie, fermetures d’accueils de loisirs, suppression des ateliers périscolaires gratuits
Rentrée 2019 : le gouvernement annonce la scolarisation obligatoire dès 3 ans. Oui mais,
à Fontenay, deux classes de maternelle ont été fermées en juin, une aux Ormeaux, une
aux Renards. D’où six classes de 30 à 39 élèves ! Qui a mal compté ? Forte mobilisation des
parents. Les 2 classes sont réouvertes. Bravo et merci aux parents ; bonne année scolaire
à tous les enfants.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ

La majorité a décidé de suspendre sa tribune
jusqu’aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
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Lancement de saison au Théâtre
des Sources
Si les spectacles de la saison commune ont débuté au Théâtre de
Châtillon, les premières dates au Théâtre des Sources vous réservent de
belles surprises. Bonne humeur, originalité et virtuosité vous attendent
dans ces deux rendez-vous comme vous n’avez jamais vu ni entendu !
Samedi 5 octobre à 20h30 : place au cirque

Mardi 15 octobre à 20h30 : Contrebrassens,

avec The Elephant in The Room, un spectacle
éblouissant et déjanté, avec quatre acrobates
reconnus dans le monde entier. Cette première
création du Cirque Le Roux vous emmène au
cœur des années trente, dans une intrigue qui
conjugue sauts périlleux et rebondissements,
salon chic et prouesses artistiques. Du rire, de la
bagarre et des courtisans, mais surtout du cirque,
maîtrisé à la perfection.

première Scène Perchée de la saison. Pauline
Dupuy (chant et contrebasse) et Michael Wookey
(banjo et toy piano), ont séduit le public en
France comme en Europe. Si le duo n’en est pas
à son coup d’essai, le spectateur sera déconcerté
puis charmé par cette audacieuse revisite de
Brassens au féminin. Il faut l’entendre pour le
croire... (Attention, presque complet, réservez
vite votre place).

Billetterie : 01 71 10 73 70 - www.theatredessources.fr
Horaires de la billetterie du théâtre : du mardi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 14h à 18h30

Concert rock avec Lena Deluxe

L

a médiathèque accueille la pétillante Lena Deluxe avec
sa guitare et sa voix envoûtante samedi 5 octobre à
20h. Toujours inspirée par les années 60 et les groupes
psyché folk rock de cette époque, cette jeune chanteuse multi-instrumentiste de la scène française partagera ses nouveaux
morceaux écrits en Indonésie et les titres de son premier
album Mirror for heroes, qui a vu le jour grâce à une cagnotte
participative et sa rencontre avec Henry Hirsch, producteur
de Mick Jagger et Lenny Kravitz.
Samedi 5 octobre à 20h à la médiathèque
Sur inscription au 01 86 63 13 10
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Rentrée
solennelle du CUF
Lundi 7 octobre, le Collège
universitaire Jean Fournier
(CUF) fait sa rentrée
solennelle au cinéma Le
Scarron. Rendez-vous à
14h30 pour la conférence
« La flûte traversière à
travers les âges », animée
par Éric Seys, flûtiste et
professeur de musique de
chambre (entrée libre et
gratuite). Elle sera suivie à
17h d’un pot convivial. Le
programme des conférences
est à retrouver
sur http://cuf.nursit.com
(5 €/conférence,
60 €/l’année).

Mois de la photo :
derniers jours
pour participer !

L’exposition photo participative
est de retour du 2 au 16 novembre
à la médiathèque. Pour y
contribuer, vous pouvez envoyer
vos photographies sur le thème :
« Regards sur Fontenay-auxRoses » jusqu’au vendredi
11 octobre. Ce concours photo
se clôture par l’exposition des
clichés sélectionnés. Il est ouvert
aux photographes amateurs
et professionnels. Alors à vos
appareils photo !
I nscription et règlement
sur www.mediathequefontenay.fr

MAGAZINE CULTURE

Concert-conférence autour du jazz

Exposition
René Barthélemy

Vendredi 18 octobre, le conservatoire propose un
concert-conférence avec le groupe Blue Tangerine.
Lors de cette soirée, les dix musiciens vous donneront
l’occasion d’écouter du jazz et décomposeront
leurs morceaux pour en expliquer chaque élément.

L

e groupe Blue Tangerine joue un jazz
actuel, influencé par la musique
brésilienne. Son répertoire est essentiellement constitué de compositions
originales et d’arrangements de thèmes
d’Hermeto Pascoal et de Pixinguinha,
deux grands compositeurs brésiliens.
Il est dirigé par le Fontenaisien Vincent
Jacqz, professeur de jazz au conservatoire.
En complément du concert avec les morceaux issus de leur premier disque (sorti en septembre 2019), ils donneront des
éléments permettant de mieux appréhender les arrangements, compositions

En partenariat avec le
service des Archives de
la ville, la médiathèque
propose l’exposition « René
Barthélemy (1889-1954) :
un ingénieux fontenaisien ». Essentiellement
basée sur des documents
inédits prêtés par la famille (photographies,
courriers, plans, articles de presse…),
cette exposition retrace son parcours. René
Barthélemy a passé les 30 dernières années de sa vie dans un pavillon construit à
Fontenay-aux-Roses pour se rapprocher
de son laboratoire à Montrouge. Au cours
de sa carrière, il a déposé des dizaines de
brevets, notamment concernant la radio. Il
reste connu pour être à l’origine de la première démonstration publique de ce que
l’on appelle aujourd’hui la télévision. Il a
aussi œuvré clandestinement sur la mise
au point d’un radar pour les alliés en 19391945. Il est inhumé à Fontenay-aux-Roses,
ville pour laquelle il manifesta toujours un
vif attachement.

et improvisations. Le groupe est composé d’Angela Vella Zarb (chant), Florent
Hinschberger (trompette), Benoit Crauste
(saxophone alto), Philippe Lopes de Sa
(saxophone ténor et soprano), Michel
Berelowitch (trombone), Karl Galea (guitare), Dean Montanaro (basse électrique),
Nils Wekstein (percussions), Joseph
« Bibi » Camilleri (batterie) et Vincent
Jacqz (piano).

Du 5 au 26 octobre dans les salons
de la médiathèque
Vernissage vendredi 4 octobre à 19h

 Vendredi 18 octobre à 20h
à l’auditorium Jacques Demy
Entrée libre. www.facebook.com/
thebluetangerineband

Premier festival
ScinétiK : à vous
de jouer !

Concert d’automne au kiosque
du parc Sainte-Barbe

Dimanche 6 octobre à 16h
au kiosque du parc Sainte-Barbe
Gratuit

©EYE-BERG PHOTOGRAPHE

D

imanche 6 octobre, rendez-vous
au kiosque pour l’avant-dernier concert de l’année programmé par le CCJL. Au programme : du jazz
moderne avec Nicolas Chalopin Quartet, entre compositions personnelles et
standards. Le pianiste et compositeur
Nicolas Chalopin se produit dans les
clubs de jazz en solo, avec son propre trio
ou son quartet. Les musiciens qui l’accompagnent : Pierre Bernier (sax ténor),
Clément Daldosso (contrebasse) et Benoît
Joblot (batterie). À ne pas manquer !

Vous souhaitez rejoindre l’équipe du cinéma
ou proposer vos films le temps de ce festival
de l’image sur le thème de l’enfance du 18 au
24 novembre au Cinéma le Scarron ? Vous
pouvez faire parvenir vos œuvres (durée de
2 à 30 minutes) jusqu’au 15 octobre, par mail
à david.gaignard@valleesud.fr ou par voie
postale (Cinéma Le Scarron, à l’attention de
David Gaignard – 8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet – 92260 Fontenay-aux-Roses) en
indiquant le titre du film, sa durée, le réalisateur et le producteur, le synopsis, le pays
et l’année de production, le contact mail et
téléphone. Le cinéma recherche également
des bénévoles pour accueillir les artistes et
le public, en salle comme au bar. Faites-vous
connaître.
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Contacts : sophie.julien@valleesud.fr
01 71 10 73 85
ou amis.sourcescarron@orange.fr
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Le Festival Danses ouvertes
revisité les 2 et 3 novembre
5ème Edition

Spectacles

Nouve au Festiv al

DAN SES OUV ERTE S
2 & 3 Novemb re 2019
Direction : Compagnie 1FormeLs

Danses participatives
Expériences dansées
Bals
Exposition
Projection
Librairie

Fontenay -aux-Rose s
Maison de la musique et de la Danse

Château Laboissière

La nouvelle édition du festival dédié à la danse sous toutes ses formes
est de retour. Sous la direction de la jeune compagnie 1FormeLs, le
Festival Danses ouvertes 2019 poursuit le même objectif de partage
que les premières éditions mais évolue et se déroulera pour la première
fois au château Laboissière.

© CAMARGO

D

ominique Rebaud, fondatrice et désormais conseillère du festival, a
confié la direction à la compagnie
1FormeLs, qui avait participé à la dernière
édition en 2017. Le concept reste le même
avec une large place pour les danses participatives, les échanges entre les danseurs et le
public (bals mêlés) en parallèle des extraits
de spectacles professionnels et les propositions des associations locales. Mais la forme
change avec des « flâneries » dans le château
Laboissière. Le public sera amené à déambuler dans les différents espaces sur trois
parcours différents. Les « Danses de tout un
chacun », seront collectées pour prolonger
cette expérience et produire un nouvel épisode vidéo de Fontenay-aux-Roses, une ville
qui danse. Une conférence dansée sera également proposée le samedi par la compagnie Difé Kako, qui présentera par ailleurs
un spectacle au Théâtre des Sources le 8 novembre. Le Festival prône la démocratisation
de la danse et presque tous les styles seront
représentés. Pour aller plus loin dans la démarche d’ouverture, la compagnie 1FormeLs,

qui présentera des extraits de ses propres
pièces, a souhaité mélanger les univers. Si
l’idée du festival est de développer la curiosité envers la danse, le travail artistique est
largement mis à l’honneur avec des décors
illustrant le mouvement réalisés par des graphistes, des musiciens live, etc. Ce festival
est un grand moment de convivialité autour

Koulé-Kan : danse africaine et solidarité

C

réée en avril 2019, Koulé-Kan L’écho du cri est une toute jeune association fontenaisienne. Sa naissance est liée à la rencontre entre Samira,
la présidente, et Brahima Koumaré, artiste
danseur-chorégraphe et comédien. Ce dernier, originaire du Burkina Faso, lui a fait
découvrir son association locale Koulé-Kan
pour aider les enfants défavorisés à travers
les arts. L’ouverture de cette association en
France a pour but de soutenir les projets de
solidarité internationale par des échanges
culturels. L’association propose cette année
des cours de danse africaine pour adultes à
la Maison de quartier avec des percussionnistes live ainsi que des cours de dansethéâtre pour les adolescents de 12 à 18 ans
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(cours d’essai gratuit). Si vous voulez vous
essayer à la danse africaine traditionnelle,
vous pouvez également participer au stage
du 12 octobre à la salle Pierre Bonnard
(14h30-17h30 – 35 €).
Contact : 06 95 46 90 79 (Samira)
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de la danse, comme moyen d’expression et
de partage, sans limite d’âge ou de niveau.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Samedi 2 novembre de 14h à 21h (entrée
libre), dimanche de 17h à 21h au château
Laboissière (départ toutes les 30 minutes,
tarifs de 10 à 18 €)
https://1formels.wixsite.com/dansecie

Du yoga pour
les 8-10 ans
L’ASF propose de nouveaux cours de
yoga à destination des enfants de 8
à 10 ans le mardi soir. L’intérêt de ces
cours : mieux connaître son corps, apprendre à se détendre, découvrir ses
capacités physiques sans rechercher
la performance, prendre conscience
de sa respiration, bref, une manière
d’apprivoiser ses émotions et de
s’apaiser de façon ludique. Le cours
se déroule le mardi de 17h à 18h à la
salle de l’Église (possibilité d’effectuer
deux cours d’essai).
Renseignement et inscriptions :
jeff.bresse@orange.fr

Stages de Toussaint
pour les enfants

Règles d’usage
du terrain synthétique
En dehors des créneaux réservés à
l’entraînement, le terrain synthétique du
Parc, situé sur la Coulée verte, est en accès
libre. Le demi-terrain n°1 est réservé aux
joueurs de moins de 12 ans l’après-midi
des week-end et des vacances scolaires.

Le CCJL organise des stages à chaque période de vacances
scolaires. Les professionnels animant ces journées
permettent aux enfants de développer leur fibre créative,
de faire leurs premiers pas d’artistes ou de s’investir dans
une activité ludique. Les inscriptions sont ouvertes !

Quels ateliers à la Maison
de quartier des Paradis ?
Il est encore temps
de vous inscrire
GUIDE
pour participer
MAISON
aux activités de la
Maison de quartier
des Paradis.
Pour connaître tous les ateliers
enfants, adultes et familles
proposés par le centre social et
les associations, un Guide de la
Maison de quartier des Paradis
2019-2020 est à votre disposition
dans les équipements publics ou
sur www.fontenay-aux-roses.fr
DE LA

Poterie – modelage – céramique (6-12 ans)
du 21 au 25 octobre de 10h30 à 12h30 au
CCJL. « Les gentils fantômes qui ne font
pas peur » : découverte ludique et créative
des arts de la terre. Animé par Johanna
Klarsfeld. Tarif : 65 €.
Atelier des artistes (dès 5 ans) du 21 au 25
octobre de 14h à 15h30. Libre cours
à l’imagination, création de personnages
en volume et en couleur et de dessins à
partir de différentes techniques : carton,
récup, pâte à modeler, pastels Animé par
Liza Vincent. Tarif : 42 €.
Échecs (8-12 ans) du 21 au 25 octobre de 14h
à 16h. Pour les enfants déjà familiarisés avec
le déplacement des pièces. Sur l’échiquier
mural : découverte des moyens tactiques,
stratégie, parties libres pour faire évoluer
son jeu puis tournoi entre les participants.
Animé par Dominique Laurent. Tarif : 56 €.
Service communication - Août 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

Danse et langue des signes (dès 7 ans, enfants et adultes) du 21 au 23 octobre de 10h
à 11h30. Initiation à la langue des signes
et à la danse. Transformer le vocabulaire
appris en mouvements dansés, pour jouer
et construire sa propre danse. Animé par
Michelle Olhagaray. Salle de danse du parc.
Tarif : 25 €.

8/12, rue Paul Verlaine
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 46 61 70 90

DE QUARTIER
DES PARADIS

2019-2020

Plus d’infos sur

www.fontenay-aux-roses.fr

Crédits Photos : Charlotte Lannou / Emmanuel Infanti / Ron-X / Christophe Voisin

Renseignements et inscriptions au
CCJL : 01 46 30 20 90 - www.ccjl92.com

Des vacances sportives pour les jeunes
Stage adOsports : du lundi 28 au jeudi
31 octobre, les collégiens pourront participer aux activités physiques proposées
l’après-midi par le service des Sports :
activités aquatiques, sports collectifs et
activité nature sont au programme. Les
inscriptions sont possibles à la demi-journée ou à la semaine.
Stages multisports : du 21 au 25 octobre
et du 28 au 31 octobre, les 6-12 ans peuvent
vivre une semaine sportive avec d’autres
Fontenaisiens. Tennis de table, jeux aquatiques, handball, hockey, sortie nature,
jeux d’adresse, basket et autres activités
encadrées par des éducateurs sportifs de
la Ville sont prévues lors de ces deux stages
au gymnase Jean Fournier.

PRÉFECTURE DES
HAUTS-DE-SEINES

www.fontenay-aux-roses.fr

Stages bien-être :
détendez-vous !
Le CCJL propose quatre stages bien-être en
octobre : un atelier zen parent/enfant et
un stage de yoga-dance samedi 5 octobre
après-midi, animés par Michelle Olhagaray,
un stage Pilates samedi 12 octobre animé
par Élisabeth Marboeuf et un stage
de méditation dimanche 13 octobre par
Claire Verclytte. Toutes les informations
dans l’agenda en pages centrales.
Renseignements et inscriptions
au CCJL : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com

Renseignements/inscriptions :
www.fontenay-aux-roses.fr,
rubrique Loisirs / Sports ou
01 41 13 20 46 (service des Sports)
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Odette Tester
« La vie est une bataille qu’il faut gagner »
Odette est née
il y a un siècle.
Elle confie : « C’est
fatiguant d’avoir cent
ans, mais il faut vivre
avec… J’ai beaucoup
de chance d’avoir
toute ma tête et
des gens magnifiques
autour de moi ».
La centenaire vit
toujours à son
domicile et n’a pas
le temps de s’ennuyer.
Elle lit, écrit et dort !

28

O

dette a vu le jour le 28 octobre 1919. Issue
d’une fratrie de cinq enfants, elle se souvient : « Mes parents n’avaient pas beaucoup de moyens mais nous avons tous reçu une
bonne éducation. Mon père travaillait dur et c’était
quelqu’un de bien ». À Paris pendant la Guerre,
elle a vécu l’Occupation allemande : « C’était difficile, il n’y avait rien à manger ». Plus tard, elle
part en Angleterre comme jeune fille au pair
pour apprendre l’anglais, et y rencontre son
mari. Médecin, celui-ci a beaucoup œuvré pour
la renaissance d’un hôpital à Nazareth où ils ont
vécu 17 ans. « John était un leader au grand cœur
et j’ai eu un mariage très heureux ». Odette parle
de lui avec beaucoup d’affection et il lui manque
indéniablement depuis son décès en 2006,
alors qu’ils habitaient déjà Fontenay-aux-Roses.
Elle continue de trouver la vie intéressante, avec
des rencontres, des lectures et des visites qui
la réjouissent. Elle bénéficie par ailleurs du

portage de repas avec le CCAS. Odette affirme :
« Je suis une enfant gâtée » et ajoute : « J’ai eu mes
chagrins, mes drames, j’ai fait des erreurs aussi. À
mon âge, on passe sa vie en revue, il y des regrets
mais aussi des joies et des bonheurs partagés ». Elle
a eu trois filles et en a adopté une quatrième.
Elle a désormais deux arrières petits-fils, dont
les photos ornent son salon. Si elle déclare
avec le sourire se « préparer à mourir », elle est
encore bien vaillante et n’est pas du genre à se
faire du souci dans son immeuble où règne
une bonne atmosphère. Ses voisins, comme
Marcelle, « mon ange gardien » ou Monsieur
Sales, lui rendent souvent visite, de même que
sa famille, dont ses frères et sœurs presqu’aussi âgés qu’elle. Odette est une femme moderne :
elle communique par sms avec ses enfants. Et
cette grande gourmande de chocolat se réjouit
de fêter prochainement son anniversaire car :
« Il y aura du champagne ! ».
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Pascaline Lavialle
La danse en partage

P

ascaline découvre la danse à l’adolescence et se passionne rapidement pour cette activité artistique. Après son bac, elle
rejoint le Centre International de danse jazz Rick Odums.
Elle complète sa formation en Israël et aux États-Unis « pour nourrir ma curiosité et sortir de la danse contemporaine européenne ». Elle
crée en 2016 la compagnie 1FormeLs, qui compte aujourd’hui six
danseuses. Les thèmes de ses premiers spectacles sont : la communication, les femmes battues ou encore les liens sociaux. Jeune
professeur de danse, Pascaline affirme : « La première année, j’ai
été surprise de voir ce que mes élèves étaient capables de proposer sur
scène. ». Elle entretient un lien privilégié avec les jeunes sans le
statut délicat de parent ou d’enseignant et, si elle recherche avant
tout « la bonne cohésion du groupe », elle apprécie particulièrement
cet échange. Danseuse, chorégraphe, professeur au CCJL auprès
de jeunes filles de 6 à 16 ans, Pascaline est aussi coach sportive à
domicile. Elle adapte ses cours en fonction des besoins : renforcement musculaire, acceptation de son corps, suivi sportif… et insiste : « Le sport n’est pas une torture ! ». Elle est également la nouvelle directrice du Festival Danses ouvertes qui se déroulera les
2 et 3 novembre prochain. Une opportunité pour la jeune femme
et sa compagnie de gagner en visibilité et de mettre en lumière la
danse avec une formule renouvelée de l’événement (voir page 26).
Pascaline a « hâte de voir le résultat ! ».

Rémi Cicérone Le
sport à tous niveaux

R

émi est l’un des quatre français à avoir participé aux championnats du monde de street workout à Kiev (Ukraine) le
25 août dernier. Il est de retour avec le titre de champion du
monde de Muscle-up avec un record du monde (avec 25 tractions
complètes) et celui de vice-champion du monde en traction simple.
Pourtant, il a commencé la callisthénie* par hasard il y a quatre ans :
« Quand j’ai commencé la musculation avec le poids du corps, j’étais
une plume ! », assure-t-il. Il s’entraîne depuis sur les agrès de la Coulée verte. Déjà champion de France de Muscle-up en 2018, Rémi
explique « Quand je suis en compétition, je ne pense à rien, je me
concentre. Voir le public applaudir me donne de la force ». En parallèle, il partage la passion familiale pour le tennis depuis l’âge de
3 ans. Rémi a pratiqué la compétition jusqu’au niveau régional et,
à 19 ans, il est professeur à l’ASF pour les enfants de 5 à 15 ans. Son
brevet professionnel de la jeunesse et du sport en poche, il aspire
à enseigner ce qu’il a appris aux joueurs de tennis : « Les nouveaux
terrains semblent avoir attiré de nouveaux joueurs. Je vais passer
le diplôme d’État cette année pour pouvoir donner des cours à tous
les publics et gérer un club ». Dans sa chambre s’alignent pas mal de
récompenses et le titre de champion du monde : « C’est vraiment incroyable ». Mais Rémi pense déjà aux prochains records à battre…
*Callisthénie : exercices physiques avec le poids du corps, incluant
le street workout
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CINÉMA
DU 2 AU 8 OCTOBRE
CEUX QUI TRAVAILLENT

DU 9 AU 15 OCTOBRE
ALICE ET LE MAIRE

De Antoine Russbach
Suisse / Belgique – 1h42
Avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay
Alors qu’il doit faire face
à une situation de crise,
un cadre supérieur prend
une décision qui
lui coûte son poste.
Le voilà contraint
de remettre toute sa vie
en question.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 18h

De Nicolas Pariser
France – 1h43
Avec Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier
Après trente ans de vie
politique, le maire de
Lyon se sent vide. On
décide de lui adjoindre
une jeune et brillante
philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue
se noue et ébranle leurs
certitudes.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 15h & 21h – Dim 18h
Lun 18h – Mar 21h

DEUX MOI
De Cédric Klapisch
France – 1h50
Avec François Civil,
Ana Girardot

Rémy et Mélanie ont
trente ans et vivent
dans le même quartier
à Paris. Elle multiplie
les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux
pendant qu’il peine
à faire une rencontre.
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 18h – Sam 21h – Dim 15h
Lun 18h – Mar 21h

UGLYDOLLS
Film d’animation
de Kelly Asbury
États-Unis – 1h28
À partir de 6 ans
Moxy et ses amis
vont être soumis aux
manipulations de Lou,
une poupée idéale
conforme aux critères
de séduction des
enfants, chargée de
former les nouvelles
recrues.
Mer 15h – Sam 15h

30

UN JOUR DE PLUIE
À NEW YORK
De Woody Allen
États-Unis – 1h32 – VO
Avec Timothée
Chalamet, Elle Fanning
Deux étudiants
envisagent un week-end
en amoureux à New
York. Mais leur projet
tourne court. Les deux
tourtereaux enchaînent
les rencontres fortuites
et les situations insolites.
Mer 15h & 18h – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h
Lun 21h – Mar 18h

SHAUN LE MOUTON
LE FILM : LA FERME
CONTRE-ATTAQUE
Film d’animation
de Will Becher,
Richard Phelan
Grande-Bretagne – 1h30
À partir de 4 ans
Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme
de Shaun. À son bord,
une adorable créature,
immédiatement adoptée
par le troupeau qui va
tout faire pour l’aider
à rentrer chez elle.
Dim 15h (avant-première)

enfants ont trouvé le
courage de mener leurs
combats. Jamais ils ne
se disent qu’ils sont trop
jeunes ou trop faibles
pour se lever contre
l’injustice et la violence.
Mer 15h – Sam 21h
Dim 15h – Lun 15h – Mar 15h

laisser guider par sa
curiosité, se faire des
amis différents ou encore
affronter les éléments !
Mer 10h30
(Ciné Bout’Chou)

AD ASTRA
De James Gray – États-Unis
2h04 – VO
Avec Brad Pitt, Tommy
Lee Jones

DU 16 AU 22 OCTOBRE
ATLANTIQUE
De Mati Diop – France /
Sénégal / Belgique – 1h45
Avec Mama Sané,
Amadou Mbow
Souleiman quitte Dakar
par l’océan et laisse
celle qu’il aime, promise
à un autre homme.
Un incendie dévaste la
fête de mariage. Issa
enquête, loin de se
douter que les esprits
des noyés sont revenus.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 18h

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE

De Céline Sciamma
France – 2h
Avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel
Marianne doit réaliser
le portrait de mariage
d’Héloïse mais celle-ci
refuse de poser.
Marianne va devoir
la peindre en secret.
Introduite en tant que
dame de compagnie,
elle la regarde.
Mer 18h – Ven 18h
Sam 15h – Lun 18h – Mar 21h

Film d’animation – France
0h40 – À partir de 3 ans
Programme de courts
métrages d’animation.
Quelle aventure de
quitter le nid pour se

Documentaire de Gilles
de Maistre – France – 1h24
De l’Inde au Pérou, de la
Bolivie à la Guinée, des

DEMAIN EST À NOUS

AU NOM DE LA TERRE
D’Édouard Bergeon
France – 1h43
Avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens
Pierre a repris la ferme
familiale. Vingt ans
plus tard, l’exploitation
s’est agrandie, la famille
aussi. Mais les dettes
s’accumulent et il
s’épuise au travail. Malgré
l’amour de sa famille,
il sombre peu à peu.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 15h

THE BABY OF MÂCON
De Peter Greenaway
Grande-Bretagne / France
2h02 – Interdit aux moins
de 16 ans
Avec Philip Stone,
Ralph Fiennes
Tandis que la peste
et la stérilité frappent
Mâcon, une vieille femme
difforme met au monde
un magnifique bébé
en parfaite santé.
Sa sœur, belle et
ambitieuse, y voit le
moyen de faire fortune.
Jeu 20h30 (Film sélectionné
par Les Amis du Cinéma
Le Scarron)

DU 23 AU 29 OCTOBRE
POUR SAMA
Documentaire
de Waad al-Kateab,
Edward Watts
Grande-Bretagne / ÉtatsUnis – 1h35 – VO
Waad est une syrienne
qui vit à Alep lorsque la
guerre éclate en 2011.
Avec son mari médecin,
ils sont déchirés entre
partir et protéger
leur fille Sama ou résister
pour la liberté de leur
pays.
Mer 18h – Ven 21h – Sam 18h
Lun 18h – Mar 21h
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L’astronaute Roy McBride
s’aventure jusqu’aux
confins du système
solaire à la recherche de
son père disparu et pour
résoudre un mystère
qui menace la survie
de notre planète.
Jeu 21h – Ven 15h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 18h

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
Film d’animation
de Lorenzo Mattotti
Italie / France – 1h22
À partir de 7 ans
Le roi Léonce envahit
la plaine où habitent les
hommes. Avec l’aide
d’un magicien, il finit par
retrouver son fils mais
comprend vite que le
peuple des ours n’est pas
fait pour vivre au pays
des hommes.
Mer 15h – Jeu 18h
Sam 15h– Lun 15h – Mar 15h

MAGAZINE HISTOIRE

René Deleplace, le militant du rugby
de mouvement
La Coupe du monde de rugby se déroule au Japon depuis le 20 septembre. L’occasion d’évoquer
une figure fontenaisienne méconnue qui marqua l’évolution de ce jeu. Le 8 septembre 2007,
un Fontenaisien fut en effet à l’honneur lors du premier match de la VIe Coupe du monde
de rugby qui se déroulait en partie en France. Son nom : René Deleplace (1922-2010).

N

é à Calais, ce discret habitant de la
rue des Roses est alors reconnu comme l’un des plus importants théoriciens de ce jeu né au début du
XIXe siècle. C’est par son épouse que René
Deleplace était Fontenaisien : en 1948, il
s’était marié avec Geneviève Chérel, ancienne Normalienne, athlète et volleyeuse
de haut niveau qui rata les Jeux Olympiques
de Londres à cause d’une blessure. Luimême Normalien, René Deleplace enseigna aussi bien en tant que professeur d’éducation physique qu’en tant de professeur
de mathématiques dans différents lycées
(Janson-de-Sailly, Saint-Louis, Lakanal ).
Joueur de cor d’harmonie, il fut également
concertiste.

en juin 1960 battit pour la première fois
l’équipe de France). Membre du Parti Communiste Français et de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), René
Deleplace développa aussi des stages de
rugby à Arras pour une région délaissée par
les instances fédérales.
Au cours des années, il affirma une vision
originale du rugby basée sur l’improvisation (l’influence de la musique ?) et l’intelligence de joueurs devant s’adapter à l’opposition pour enclencher le mouvement
collectif. René Deleplace théorisa son apport, d’ailleurs appliqué à d’autres sports
collectifs, dans un livre paru en 1979 qui
fit date : Rugby de mouvement, rugby total.
Il écrivait ainsi : « Le choix d’un seul joueur
balle en main conditionne les actions de ceux
qui ne l’ont pas, aux hommes de s’adapter le
plus justement possible à la suite de cette décision pour poursuivre le mouvement sans interruption afin de constituer une suite harmonieuse. » Il fut suivi par plusieurs disciples
dont le plus célèbre reste Pierre Villepreux,
entraîneur de l’équipe de France de 1996 à
1999.
Parfois qualifiées de « jeu à la française »
(ou de « French flair »), les vues de René
Deleplace ont été provisoirement marginalisées avec le développement du rugby professionnel dominé par la force physique et une discipline stricte. Peut-être
finiront-elles par rejaillir car le mouvement
et l’improvisation constituent l’essence

même de ce sport : c’est en appliquant ces
principes, et en filant ballon en mains au
mépris des consignes, que William Webb
Ellis (1806-1872) l’aurait inventé en 1823.
 Pour en savoir plus, contacter les
Archives municipales au 01 41 13 21 12
ou david.descatoire@fontenayaux-roses.fr ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »

EXPOSITION

Pratiquant l’athlétisme, il avait découvert
le rugby en 1940 au contact des troupes
britanniques. Après la guerre, il fut licencié à l’US Métro puis au Paris Université
Club avant d’en devenir l’entraîneur puis
le directeur technique jusqu’en 1986. Il
fut également un temps sélectionneur de
l’équipe nationale de Roumanie (celle qui

« Fontenay hier »,
à ciel ouvert
Des illustrations de certaines rues ou
bâtiments, représentées sur des cartes
postales des années 1900 et issues du
fonds des Archives municipales, sont
exposées sur le mur de la ruelle de la
Demi-lune. Une plongée dans le passé à
découvrir.
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ZOOM LOGEMENT SOCIAL

Échange de bons procédés
entre la Ville et ses bailleurs sociaux
L’immobilier social bouge. Jeudi 12 septembre, la Ville
rassemblait tous les bailleurs sociaux présents sur son territoire
pour un temps d’échanges et de débat. Cette conférence visait
à resserrer les liens pour améliorer le cadre de vie des locataires
et évoquer les enjeux du logement social de demain.

«

N

ous voulons préserver la mixité sociale
et je me félicite des partenariats mis en
place dans l’intérêt des habitants », a
annoncé le Maire Laurent Vastel en préambule de cette réunion. Particularité fontenaisienne, 3 930 logements sociaux se répartissent entre dix bailleurs ce qui complexifie
le partage des bonnes pratiques. Pourtant
tous évoquent d’emblée « un territoire attractif », « historique », « une ville de développement » avec « des axes complémentaires et des
partenariats ». Mais les transformations du
secteur impactent l’organisation et les relations entre la Ville et les bailleurs.

État des lieux
Préoccupation de santé publique, la vétusté du bâti et les problèmes d’insalubrité ont
largement été évoqués dans cette réunion.
À Fontenay-aux-Roses, une partie du parc
social date des années soixante et se trouve
aujourd’hui vieillissante. « Le bâti des Blagis
est emblématique de cette vague de constructions qui pose des problématiques d’insalubrité chronique : humidité, invasion de cafards
ou de punaises… La lutte contre l’insalubrité
est une compétence territoriale et cela crée des
responsabilités », a expliqué le maire. Tous
les participants ont reconnu que l’amiante,
« présent dans beaucoup de résidences fontenaisiennes », était un des problèmes majeurs
des années à venir.

Comment améliorer la cadre de vie
et la tranquillité publique ?
Villes et bailleurs rencontrent également
des difficultés face aux problèmes de gestion
de proximité : propreté, véhicules épaves,
incivilités, poubelles, regroupements de
jeunes… Des pistes ont été évoquées pour
améliorer la communication entre partenaires (y compris le service de Gestion urbaine de proximité ou la Police municipale) et le rôle déterminant des gardiens
a été rappelé. Pour maintenir une gestion
de proximité de qualité, le constat s’im-
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LES CHIFFRES

833

logements sociaux à
reconstruire aux Paradis

220

logements neufs en accession
place de Gaulle et à la Cavée

43 %

En salle des mariages, étaient présents
autour des représentants de la Ville et de
Vallée Sud - Grand Paris : Hauts-de-Seine
Habitat, CDC Habitat (ex Osica et Efidis),
1001 Vies Habitat, Moulin Vert, Toit
et Joie, Immobilière 3F, France Habitation,
ICF Habitat La sablière et RATP Habitat.

pose : les résidences avec des gardiens vivent
mieux. Mais entre les zones d’usages privés,
entretenues par les bailleurs, et les zones
nécessitant des interventions de proximité
(problèmes de parking, de squats…), il n’est
pas toujours aisé de trouver la meilleure solution ensemble. Renouveler régulièrement
ce type de conférences devrait y contribuer.

Le logement social de demain
La loi Élan de 2018 incite les bailleurs à
vendre leurs logements (40 000 par an) aux
locataires. L’objectif ? Leur permettre d’accéder plus facilement à la propriété mais
aussi amener les bailleurs à construire de
nouveaux logements et à rénover leur parc.
« Mais cet objectif est absolument impossible
à tenir », a expliqué l’un d’entre eux. Là encore, la situation est particulière à Fontenayaux-Roses. 40 % des logements sociaux se
situent en centre-ville et concentrent une
population qui pourrait être intéressée par
l’achat de logements. « Il faut trouver ensemble de la mixité et de l’équilibre. C’est
comme cela que fonctionne le modèle républicain », a conclu Laurent Vastel.
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de logements sociaux
(au sens de la loi SRU*) en 2018
contre 25 % en 2011
*SRU : Solidarité et renouvellement
urbain

BON À SAVOIR

Que dit la loi ?
La loi Élan* du 23 novembre 2018
prévoit le regroupement des
organismes HLM au 1er janvier 2021
(pour améliorer leur gestion et leur
solidarité financière) et encourage
la vente de logements.
l Le sénat a adopté le 11 juin 2019 la
proposition de loi visant à améliorer
la lutte contre l’habitat insalubre
ou dangereux. Elle renforce les
capacités de contrôle et d’intervention des collectivités territoriales
en matière de logements insalubres
ou dangereux.
l

* Élan : Évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique

PRATIQUE MENUS
Du 30 sept. au 4 octobre

Lundi
Repas bio
Haricots verts, maïs
Bœuf braisé
Coquillettes
Gouda
Fruit
Goûter : jus de fruits, flan à la
vanille, biscuit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Concombre, tomate vinaigrette
Sauté de porc
Purée de légumes
Camembert
Tarte au citron
Goûter : pain, pâte à tartiner, fruit

Taboulé citron
Rôti de dinde
Jeunes carottes
Yaourt nature
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain,
fromage

Repas végétarien
Céleri rémoulade
Tarte au fromage
Salade verte, tomate et maïs
Bûchette de chèvre
Flan chocolat
Goûter : lait, mini roulé, fruit

Vendredi
Émincé de chou rouge aux
pommes
Filet de poisson meunière
Blé
Tartare
Compote pomme/fraise
Goûter : fruit, yaourt, biscuit
Plumetis

Du 28 oct. au 1er novembre

Du 21 au 25 octobre

Du 14 au 18 octobre

Du 7 au 11 octobre

Semaine du goût : les continents et les saveurs
Océanie

Amérique

Europe

Asie

Afrique

Toast à l’avocat
Boulettes d’agneau au kiwi (sucré)
Écrasé de patate douce
Coupe de fruits aux rouges façon
pavlova
Goûter : fruit, pain, fromage

Milkshake concombre et menthe
Filet de lieu à l’américaine
Brocolis aux grains de maïs
Fromage à tartiner
Donut’s
Goûter : jus de fruits, pain, pâte
à tartiner

Salade de tomate et champignon
de Paris au citron (acidulé)
Curry wurst (saucisse à la sauce
tomate et curry)
Frites
Brie
Compote de pomme / fraise
Goûter : gaufre, fruit, petit suisse

Œuf massala
Poulet à la thaïlandaise (sauce
soja)
Petits légumes et riz
Halwa indien (gâteau de semoule
aux épices, miel et amande)
Goûter : jus de fruits, yaourt,
Palmito

Taboulé à l’orientale
Tajine de légumes et pois chiche
Fromage de chèvre
Brunoise d’ananas et caramel au
café (amer)
Goûter : jus de fruits, brioche,
barre de chocolat

Friand au fromage et salade verte
Sauté de volaille
Haricots beurre
Coulommiers
Fruit
Goûter : yaourt, gaufre, jus de
fruits

Rosette cornichon
Filet de poisson
Courgettes et pommes sautées
Chanteneige
Fruit
Goûter : compote, lait, petit
beurre

Repas bio

Radis rose et beurre
Rôti de bœuf au jus
Ratatouille/riz
Fromage blanc
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien

Repas bio

Repas végétarien

Chou-fleur, tomates vinaigrette
Bœuf sauté aux olives
Lentilles braisées
Gouda
Fruit
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, jus de fruits

Concombre à la menthe
vinaigrette
Tresse fromagère
Salade verte
Kiri
Flan au chocolat
Goûter : fruit, yaourt, biscuit
Palmito

Salade verte au soja
Escalope de veau hachée
Petits légumes et blé
Fromage blanc à la vanille
Compote de pêche
Goûter : fruit, lait, petit exquis

Salade Coleslaw persillée
Jambon grillé
Haricots verts/coquillettes
Carré de l’Est
Beignet aux pommes
Goûter : pain, pâte à tartiner, fruit

Repas végétarien

Repas bio

Potage
Tarte au fromage
Salade verte
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain de mie, fromage,
jus de fruits

Carottes râpées et raisins secs
Chili con carne
Riz
Camembert
Fruit
Goûter : compote, lait,
madeleine

Cœur de palmier et maïs
Poulet
Épinard et pommes lamelles à la
sauce blanche
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : lait, pain, confiture

Tomate mimosa vinaigrette
Sauté d’agneau
Courgettes sautées/semoule
Bleu
Liégeois à la vanille
Goûter : fruit, fromage blanc,
mini roulé

Betterave, maïs vinaigrette
Steak haché grillé
Semoule au jus
Emmental
Yaourt à la fraise
Goûter : fruit, pain,
barre de chocolat

Galantine de volaille et cornichon
Saumon à l’aneth
Jeunes carottes/pommes de
terre sautées
Tartare aux noix
Île flottante
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, fruit

Carottes râpées et raisins secs
Parmentier de lentilles
Brie
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : fruit, pain au lait,
confiture

Férié

* 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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de
Louise PITOUX Isaac IDI MOHAMED Rabiya SAID Mary THIAM
Hadrien DRANCOURT ISRAËL Zoé PIROT SALVOCH Milhan
GRANADEIRO Ilyan MUKANIA Noé GENEVIEVE Maximilien
MACK Fatoumata CISSÉ Aaron GNAKPO Agathe TURCAN
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vøux de
bonheur à
Ludovic PALMIS & Ludwine VAUTOUR
Olivier SOMVEILLE &
Christine HORNOIS Rizwan ASHRAF & Hayat SALEH

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de
Jean-Daniel LE FRANC
Valérie DESORMEAUXBEDOT épouse LIEUVIN
Slimane HASSANI
Nathalie DUDOUIT Odette MONDOU veuve ARSAC
Pierre
PEREZ Andrée NAGAT veuve DEQUATRE Yuliya GROZNA épouse
LOKH Michèle BORCHEWSKY Huguette HOUDEBINE épouse
FAYE Maria CECCHINEL veuve BORTOT
Odette SÉDILLOT
veuve RODDE Colette DUCHATELET veuve LAPONCHE Simone
GIRARD veuve GOUSSET Tristan de CARNÉ DE CARNAVALET
Marc DUBOIS Edmond MOKRANI
Maria del Carmen VILA
APARICIO épouse GALIANO SORIANO
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
sur RDV uniquement (cartes
d’identité et passeports)
Service Logement
Accueil physique sur rendez-vous
le mardi de 8h30 à 12h et de 17h à
19h et le mercredi de 8h30 à 12h,
le jeudi de 8h30 à 12h sans rendezvous, accueil téléphonique
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h
(01 41 13 20 89 ou 20 34).
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

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. 01 41 13 20 94
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 60 13 10
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. : 08 06 00 00 92
EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
sur RDV au 01 55 59 44 95
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
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

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

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie centrale
de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie
Les Bas Longchamps
1, centre commercial
Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Grande pharmacie
de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
DIMANCHE 20 OCTOBRE
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83

Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
Pharmacie Miramond
135, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

Pharmacie des Colonnes
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
VENDREDI 1er NOVEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie
Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial
Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

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