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Taxe d’habitation

L’État s’est engagé à compenser cette ressource majeure pour 
les communes. À Fontenay-aux-Roses, cette taxe représen-
tait 12,20 M€ en 2020 dont 3,70 M€ reversés à Vallée Sud – 
Grand Paris.

Taxe foncière
Elle concerne uniquement les propriétaires. Jusqu’en 2020 
celle-ci était répartie en plusieurs parts, perçues par la com-
mune et le Département. À partir de 2021, elle change de 
mode de calcul : la commune percevra la part communale 
et la part départementale (ce qui compense en partie la sup-
pression de la taxe d’habitation).
Les taux vont donc se cumuler :

Le taux communal n’a pas augmenté depuis 2016, mais pour 
faire face à la hausse de ses dépenses, en particulier la crise 
Covid-19 (fourniture de matériel médical, renforcement de 
la politique de solidarité) et à la baisse de ses recettes, no-
tamment des dotations de l’État, la Ville a procédé à une  
augmentation du taux de la taxe foncière, la fixant à 27,73 %.

Pour la majorité des Fontenaisiens,  
la taxe d’habitation est totalement 
supprimée en 2021.

20 %
des foyers restants  
continueront de la payer pour 
un dégrèvement total en 2023 
(hors résidences secondaires).

80 %

17,5 % de part communale 
+7,08 % de part départementale.

soit 

24,58 %



Après deux années difficiles marquées par 
la crise Covid, nos enfants ont pu faire une 
rentrée dans de bonnes conditions et ont 

retrouvé depuis quelques semaines une scolarité 
normale.
Les premières années de l’existence sont cruciales 
pour le développement de nos enfants. La com-
mune, qui gère les structures de petite enfance et 
l’ensemble des activités périscolaires comme les 
équipements scolaires, joue donc un rôle primordial.
Notre priorité, depuis sept ans, est que chaque en-
fant de Fontenay-aux-Roses développe son poten-
tiel et s’épanouisse au mieux.
Afin d’accueillir les élèves dans de bonnes condi-
tions, nous avons développé un programme ambi-
tieux de rénovation de nos écoles. Si les premières 
années ont été consacrées à faire face à des situa-
tions urgentes nées de l’absence de rénovation  
significative depuis un quart de siècle (chaudières, 
toitures, cours, bâtiments à l’abandon dans cer-
taines écoles, sécurité des enfants dans le cadre de 
Vigipirate…), cette mandature verra la rénovation 
de l’école Scarron, des Pervenches et des Ormeaux, 
sans oublier l’école des Renards.
Afin que les enseignants disposent d’outils pédago-
giques modernes, nous finirons dans les deux ans 
qui viennent le déploiement des écrans numériques 
et la mise en réseau de l’informatique.
Nous savons que la maîtrise de la lecture est une 
clé majeure de la réussite. Depuis quelques années, 
nous avons développé des programmes de sensibi-
lisation à la lecture dans nos crèches, en lien avec 
notre médiathèque, autre acteur primordial pour 
donner aux enfants le goût de la lecture. Nous sou-
tenons les associations de soutien scolaire ou d’aide 
à la lecture qui font un travail remarquable au quo-
tidien. Pour cet enjeu majeur, nous proposerons 
pour la première fois aux vacances de Noël un stage 
de lecture intensive organisé par la mairie, gratuit, 
pour tous les enfants de CE2 qui le souhaitent.

L’épanouissement est aussi lié à la qualité de la vie 
au quotidien dans les structures de la petite enfance 
et de l’école, et c’est pourquoi la Ville fait le choix de 
disposer d’effectifs d’agents nettement supérieurs 
aux ratios de référence fixés par la loi. Ce choix a un 
coût pour le budget de la commune, que nous assu-
mons pour le bien et l’avenir de nos enfants, pour 
que l’égalité des chances soit plus qu’ailleurs une 
réalité.
Enfin, bien grandir est aussi pour beaucoup d’en-
fants lié à la possibilité de pratiquer un sport. C’est 
pourquoi nous avons lancé depuis plusieurs années 
un important programme de modernisation de nos 
installations sportives. Le chèque sport de 50 euros 
offert à la rentrée cette année à chaque enfant  
scolarisé en primaire à Fontenay-aux-Roses connaît  
un grand succès et permet à de nombreux petits 
Fontenaisiens de découvrir une activité sportive.
Fontenay-aux-Roses est une ville à taille humaine, 
où il reste possible plus qu’ailleurs de prendre soin 
de chacun, c’est notre objectif et le ciment de notre 
équipe municipale.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Édito
Nos enfants 
sont notre avenir
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Forum des associations le 5 septembre.



Séminaire pour le périscolaire
Lundi 30 août, le Maire Laurent Vastel et le Maire adjoint à 
l’Enfance Dominique Lafon sont venus rencontrer les directeurs 
d’accueil de loisirs, réunis pour une journée de travail.  
L’objectif : échanger sur les enjeux du temps périscolaire pour 
continuer à améliorer l’accueil des enfants. 

Mais oui mais oui, l’école a repris !

Les petits Fontenaisiens ont repris le chemin 
de l’école jeudi 2 septembre. Les enfants 
étaient ravis de retrouver leurs copains  
et de découvrir leurs maîtres et maîtresses 
pour cette nouvelle année scolaire. 
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Floraisons ludiques

RETOUR EN IMAGES

La sculpture s’expose à la médiathèque

Des œuvres du sculpteur fontenaisien Adomas 
Samogitas et des archives sur les sculptures à 
Fontenay-aux-Roses depuis 1698 étaient exposées 
en septembre à la médiathèque. Le vernissage  
des expositions a eu lieu vendredi 9 septembre. 

Les 28 et 29 août, la  
deuxième édition des 
« Floraisons ludiques » a attiré 
plus de 2000 personnes !  
Cet événement ludique géant, 
soutenu par la Ville, met à 
l’honneur le jeu sous toutes 
ses formes. La ludothèque 
associative Le Manège aux Jouets 
et les 45 bénévoles présents 
ont fait découvrir de nombreux 
jeux (anciens, numériques, 
solos, coopératifs…), créé des 
rencontres et réjoui les petits 
comme les grands. 

Carton plein pour le Festival du jeu
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Vie associative

Foire aux livres à petits prix

Encore un succès pour la foire aux livres de la 
médiathèque ! Samedi 11 septembre, de nombreux 
documents d’occasion (livres, revues, CD…) étaient  
à la vente pour le plus grand bonheur des chineurs. 

Dimanche 5 septembre, les Fontenaisiens étaient 
au rendez-vous au parc Sainte-Barbe pour rencontrer 
plus de 70 associations, profiter des multiples 
démonstrations et de nombreux échanges. L’occasion 
également de visiter le gymnase du Parc, réaliser 
un parcours vélo, écouter le concert du Trio Taraf au 
kiosque musical et féliciter les bénévoles pour leur 
investissement associatif. Les commerçants  
ont par ailleurs offert des lots pour le parcours vélo  
et la cérémonie du bénévolat. 

En avant la jeunesse !

Samedi 11 septembre, les portes ouvertes du 
Club pré-ados ont permis aux jeunes de découvrir 
la structure et aux partenaires et animateurs  
de présenter les projets menés pour et avec  
les 11-17 ans. 

Un Forum de rentrée attendu



RETOUR EN IMAGES
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Inauguration de la place de la Cavée rénovée
L’heure était à la fête vendredi 17 septembre ! Le Maire Laurent Vastel, entouré de Georges Siffredi, Président du Département des 
Hauts-de-Seine, de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-Président de la Région Île-de-France, de l’élue à la Culture Muriel Galante-
Guilleminot et du sculpteur de l’Atome Olivier Duhec, a inauguré la place de la Cavée, avec pour le plaisir des yeux un duo de danse et, 
pour celui des papilles, un cocktail fourni par les restaurateurs de la place Par Faim d’Arômes et Yamato. Le tout en musique.  

Bienvenue à la Maison de quartier des Paradis

Mercredi 15 septembre, l’équipe de la Maison 
de quartier et les partenaires ont partagé un 
moment convivial avec les habitants lors des 
portes ouvertes. Ces derniers ont pu s’inscrire aux 
différentes activités proposées au centre social. 

Prise de contacts 
pour la garde 
d’enfants
Dimanche  
12 septembre, 
familles et baby-
sitters ont pu échanger 
leurs coordonnées. 
Une auxiliaire de 
puériculture était 
présente pour 
répondre aux 
questions des baby-
sitters et leur donner 
des conseils. Les 
annonces familles 
et étudiants sont 
toujours visibles dans 
le hall de la mairie. 

Brocante des enfants
Des enfants ont pu remplir leur tirelire dimanche  
12 septembre en se séparant des jouets dont ils ne  
se servaient plus et leur ont donné une seconde vie 
à petits prix… pour le bonheur d’autres enfants ! 

Événement
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Mobilité
Démarrage des ateliers vélo
La nouvelle école municipale du vélo et des nouvelles 
mobilités a démarré ses ateliers samedi 18 septembre, 
en présence du Maire et de Mohamed Houcini, délégué 
à la Mobilité et des membres de l’association JDLCycles qui 
fait partie de l’aventure et propose des ateliers réparation  
le samedi matin. 

L’Espace loisirs seniors vous attend !

Les seniors fontenaisiens étaient  
présents lundi 20 septembre à l’Espace 
loisirs seniors pour découvrir ce lieu  
qui leur est dédié et s’inscrire aux activités.  
Les inscriptions se poursuivent auprès  
du CCAS (accueil sur rendez-vous  
au Fontenay Scope – 01 41 13 20 75). 

Samedi 18 septembre, les portes 
ouvertes de l’Espace Jeunesse 
Joséphine Baker ont été l’occasion 
d’apprécier pleinement ce nouvel 
espace dédié aux jeunes  
de 11 à 25 ans et de passer un 
moment convivial avec le Maire,  
les élus et les animateurs du service 
Jeunesse. 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Banquet de Noël : à vos inscriptions
Les banquets de seniors pour les fêtes de fin 
d’année se dérouleront les 16 et 17 décembre 
prochains. Pour y participer, il vous suffit de 
retourner votre bulletin d’inscription au CCAS, 
accompagné d’une participation de 5 €.  
Le bulletin est disponible à l’accueil du CCAS, 
situé provisoirement au Fontenay Scope 
(75 rue Boucicaut). 
Attention, le nombre de places est limité. 
Plus d’informations : 01 41 13 20 75

Seniors

À l’initiative de Gilles Gonzalez, Matthieu Villepoux (voir portrait page 22) 
et Franck Denoyelle, amis fontenaisiens rejoints par Jean-Paul Schmidt, 
la nouvelle buvette du marché a ouvert ses portes fin août. À l’intérieur 

comme en terrasse, le mot d’ordre est le plaisir : pour les associés, les commer-
çants et les clients. Dès les premières semaines, « la sauce prend » se réjouit 
Gilles : « Ce projet illustre simplement notre amour pour Fontenay, le marché et 
les bonnes choses ». La Buvette vous accueille en toute convivialité les jeudis 
et samedis matin avec une offre de restauration simple et de qualité mettant 
en avant les produits des commerçants : boissons chaudes/fraîches et snacking 
sucré/salé, sur place ou à emporter, avec des consommables respectueux de 
l’environnement. Une pause s’impose ! 

Esprit buvette au marché

50 €
le montant du chèque sport  
offert par la Ville à tous les 
enfants du CP au CM2 pour  
la pratique sportive. Au total, 
1 500 enfants sont concernés, 
et peuvent en bénéficier pour 
leurs inscriptions auprès des 
associations fontenaisiennes 
partenaires.

LE CHIFFRE

Ils déménagent !
L’École française des Femmes déménage 
le 22 octobre dans de nouveaux locaux  
au 24 rue Ledru Rollin.

  Plus d’informations au 01 41 37 11 10 ou  
par mail : efffontenay-aux-roses@outlook.fr
L’antenne Juvenior, auparavant rue 
Boucicaut, rejoint aussi la rue Ledru Rollin.

  Renseignements au 06 69 28 16 62
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Réunions de quartier : à vos agendas !
La démocratie participative fait sa rentrée avec la reprise des 
réunions publiques et des diagnostics en marchant. Voici les 
prochaines dates de ces réunions et les élus référents asso-
ciés à chaque quartier, en lien avec Françoise Gagnard, Maire 
adjointe à la Démocratie participative.

Ormeaux – Renards : mardi 19 octobre
Élus référents : Muriel Galante-Guilleminot – Dominique Lafon 
Pierre-Henri Constant – Gabriela Reigada

Blagis – Gare : mardi 16 novembre
Élus référents : Véronique Radaoarisoa – Étienne Berthier  
Constance Portalier-Jeusse – Mohamed Houcini – Zahira Kefifa

Scarron – Sorrières : mardi 14 décembre
Élus référents : Jean-Luc Delerin – Emmanuel Chambon  
Nathalie Saucy – Despina Bekiari

Parc – Centre-ville : mardi 18 janvier 2022
Élus référents : Cécile Collet – Estéban Le Rouzès  
Claudine Antonucci – Jacky Gabriel – Michel Renaux 

Pervenches – Val Content : mardi 15 février 2022
Élus référents : Arnaud Bouclier – Sophie Lecuyer  
Anne Bullet – Philippe Roussel

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

l une conférence sur la prévention du 
démarchage à domicile pour éviter les 
abus avec le brigadier de police du com-
missariat de Châtenay-Malabry ;
l une présentation du rôle et des mis-
sions du Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique (CLIC) 
de Vallée Sud - Grand Paris par Valérie 
Le Dauphin, coordinatrice de l’antenne 
fontenaisienne ;
l une visite guidée des coulisses du 
Théâtre des Sources, une conférence 
sur la vie de Simone Veil par l’historien  
Frédéric Mallégol (à l’Arpavie Marie Nodier) 
et un tarif spécial pour les 10 premiers 
inscrits au spectacle Le Grand Feu au 
Théâtre des Sources ;
l de la marche nordique avec le service 
des Sports et une initiation à la sophro-
marche avec la sophrologue Émilie Chalon ;
l un atelier jardinage avec le service des 
Espaces verts, la projection du film Le 
Potager de mon grand-père 
de Martin Esposito à la mé-
diathèque ou encore des 
jeux de société avec la lu-
dothèque associative Le 
Manège aux Jouets.

Et durant toute la semaine du 4 au 8 oc-
tobre, un rallye pédestre libre est orga-
nisé avec le service des Archives pour 
découvrir l’histoire de la ville (question-
naire à récupérer au CCAS). 

   Dates, horaires et conditions 
auprès du CCAS, au Fontenay Scope 
Informations/inscriptions 
au 01 41 13 20 82 
Nombre de places limitées

Première pierre
Samedi 9 octobre, la Ville vous 
convie à la pose de la première 
pierre des vestiaires sportifs  
du terrain de rugby dont  
le chantier démarre.  
Rendez-vous sur le terrain 
de rugby de la Coulée verte 
à 11h30, une démonstration 
sportive sera proposée  
par l’ASF rugby.

Santé, sécurité, culture, loisirs, nature… les rendez-vous ne manquent pas 
pour les seniors à l’occasion de la Semaine Bleue, orchestrée par le Centre 
Communal d’Action Sociale avec les partenaires associatifs, culturels  
et les services de la Ville. Au programme :

Semaine Bleue du 4 au 8 octobre
Seniors

Blagis-Gare

Parc 
Centre-ville

Pervenches
Val Content

Ormeaux-Renards

Scarron-Sorrières

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

SAMEDI 9 OCTOBRE  
à 11h30 au stade de rugby

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE  
DES VESTIAIRES DU RUGBY



10 000
dons du sang quotidiens nécessaires 
en France pour les secours d’urgence, 

les interventions chirurgicales,  
les maladies du sang, les cancers, etc.  

La prochaine collecte de sang  
à Fontenay-aux-Roses aura lieu 

 jeudi 21 octobre de 14h à 19h  
dans la salle Sainte-Barbe, 

 inscrivez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LE CHIFFRE
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La Ville candidate 
pour l’Arbre de l’année
La Ville a proposé le 
Chêne de la Victoire, 
arbre centenaire situé 
dans le cimetière 
municipal et classé arbre 
remarquable, au concours 
de l’Arbre de l’année 2021.

Déchets verts
Vos demandes de sacs 
pour les déchets verts 
sont à effectuer auprès 
du Territoire Vallée Sud 
– Grand Paris, par mail à 
infodechets@valleesud.fr

La Ville a mis en place une gestion différenciée de ses espaces 
verts. Exemple au square public Jean Jaurès (59 rue Boucicaut), 
accessible à tous les Fontenaisiens et dont la tonte raisonnée  

participe à la création d’une prairie urbaine. Cette gestion raisonnée 
s’inscrit dans une démarche de développement durable et permet de :
l Favoriser des refuges pour la biodiversité et diversifier les habitats.
l Limiter l’érosion des sols et offrir un accès facilité à l’eau pour les 
arbres et arbustes.
l Constituer une source de nourriture, avec le maintien des fleurs 
sauvages essentielles aux insectes pollinisateurs.
l Réduire son impact environnemental, car contrairement au gazon, 
une prairie stocke le CO2. 

Silence, ça pousse !

Rejoins le club 
des aventuriers 
de la Ludo
Ce rendez-vous mensuel 
réservé aux préados/ados à 
partir de 11 ans rassemble des 
débutants et des passionnés 
autour de jeux de société. 
Prochaines dates vendredis 
22 octobre, 19 novembre et 
17 décembre, de 18h15 à 20h 
à la ludothèque (5, rue de 
l’Avenir). Un bon moment 
entre amis (ou avec de 
sympathiques inconnus) 
vous attend avec des 
ludothécaires experts pour 
vous expliquer les jeux !

EN BREF

Du 4 au 31 octobre, le 
manège enfantin est de retour 
place du Général de Gaulle. 
Cette attraction (payante) est  
ouverte du lundi au vendredi  
de 16h à 19h (15h le mercredi 
et pendant les vacances)  
et les samedis et dimanches  
de 10h30 à 12h30  
et de 15h à 19h. 

Un petit tour

Formation des aidants
L’association France Alzheimer 92 organise une formation gratuite de cinq séances 
pour les aidants familiaux, afin de mieux appréhender cette maladie évolutive. 
Première date : samedi 23 octobre à 9h à Sceaux. Inscription : 06 09 17 76 06.

de manège



Pour la nouvelle édition  
de la Fête de la Science du 
1er au 11 octobre, le CEA de 
Fontenay-aux-Roses propose 
une version réinventée, au 
format essentiellement digital 
avec une exposition virtuelle 
sur les maladies infectieuses et 
les recherches en laboratoires, 
en ligne à partir du 10 octobre. 
Au programme : poussez les 
portes du laboratoire virtuel, 
faites connaissance avec 
les chercheurs, suivez des 
conférences et découvrez des 
ateliers. Dimanche 10 octobre, 
des visiteurs pourront être 
accueillis physiquement de 10h 
à 18h (sur inscription avant le 
4 octobre et présentation d’un 
pass sanitaire valide) à l’IDMIT, 
infrastructure de recherche  
en biologie et santé dédiée  
aux maladies infectieuses.
www.cea.fr/far

Fête de la Science 
au CEA

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Ce document est élaboré en cohésion 
avec les onze communes qui com-
posent le Territoire, dans le respect 

de leur identité. Cet outil réglementaire 
définit les règles applicables aux permis 
de construire et aux autres autorisations 
d’urbanisme. L’élaboration du PLUi doit 
être le moment privilégié d’un débat des-
tiné à informer les acteurs du territoire 
– élus, habitants et usagers – et à les as-
socier à la démarche en instaurant un 
dialogue continu. C’est pourquoi Vallée 
Sud - Grand Paris (VSGP) met en place un 
dispositif complet pour vous informer et 
vous exprimer :

l Des registres de concertation mis à dis-
position du public à la mairie, au siège de 
VSGP (28, rue de la Redoute) et en ligne.
l Un site Internet dédié à la démarche PLUi 
pour accéder à tout moment à l’ensemble 
des informations en lien avec le projet.
l Une exposition évolutive en mairie et 
des lettres d’information pédagogiques 
pour découvrir, à chaque étape, le contenu 
des études et l’avancement du PLUi.
Et à venir cet automne : des ateliers et des 
rencontres publiques pour vous permettre 
d’échanger avec les élus et les techniciens et 
de faire des propositions. 

  Plus d’infos : plui.valleesud.fr

La Maison des Entrepreneurs de Vallée Sud – Grand Paris, située à  
Fontenay-aux-Roses, accompagne les entrepreneurs et accueille des 
entreprises comme Deï, une jeune société agro-alimentaire. Sa créatrice 
Darith Vaissié, lauréate 2021 du Réseau Entreprendre 92, précise : « Nous 
voulons valoriser et faire découvrir les trésors du Cambodge, ma terre 
d’origine, comme le poivre de Kampot, le riz Phka malis ou le sucre de 
fleur de palmier. Nous sommes une entreprise engagée avec des produits 
bio, primés et labellisés IGP, AOP… ». Les riz de la marque française ToDeï 
seront commercialisés au Carrefour Market dès le mois d’octobre. 

Saveurs du Cambodge

Vallée Sud – Grand Paris lance en octobre la concertation pour  
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Il traduit le projet 
territorial d’aménagement et de développement durables du Territoire  
pour les 10 à 15 prochaines années.

Le PLU intercommunal 
vous concerne !

Urbanisme
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Vous venez d’arriver à Fontenay-aux-Roses ?  
La Ville vous souhaite la bienvenue et vous recevra  
en mairie en novembre (faites-vous connaître 
via le formulaire en ligne). Retrouvez d’ores et déjà  
les principales informations sur  
www.fontenay-aux-roses.fr 
et à l’accueil de la mairie 
(75 rue Boucicaut 
01 41 13 20 00). 
N’hésitez pas à venir 
chercher un plan de la ville 
et de la documentation !

Travaux aux Potiers

Le projet des Potiers comporte 38 logements sociaux 
qui permettront de reloger en priorité les habitants 
concernés par l’opération de renouvellement urbain 
des Paradis. Le 31 août, la présentation du témoin de 
façade en présence du Maire, du Directeur général de 
Hauts-de-Seine Habitat et du cabinet d’architecture 
Des Contours a permis de montrer à quoi ressemble-
ront les futurs bâtiments et d’effectuer les derniers 
choix de matériaux. Les travaux de terrassement se 
sont achevés cet été et le chantier est désormais en 
phase gros œuvre, avec une livraison de l’immeuble 
prévue à l’automne 2022. 

Le restaurant japonais Yamato, situé 
en haut de la rue Boucicaut, réalise 
actuellement des travaux de rénovation 
comprenant un nouvel aménagement 
intérieur et une ouverture vers 
l’extérieur, côté place de la Cavée.  
À la réouverture, les Fontenaisiens 
pourront ainsi profiter d’une toute 
nouvelle terrasse ! 

Encombrants

Sensibilisation à la malvoyance
Le 12 octobre, à l’occasion de la journée mondiale pour la vue, l’association Valentin Haüy lance 
une campagne de sensibilisation sur la malvoyance.  L’objectif : faire connaître les solutions 
pour mieux vivre sa malvoyance et accompagner les personnes touchées et leurs aidants. 
Permanence : 06 85 43 98 70.

Vallée Sud Recycle est un service gratuit 
et à la demande d’enlèvement de vos 
encombrants, pour une collecte adap-

tée à vos besoins. Son fonctionnement : la 
prise de rendez-vous en ligne avec la sélection 
de l’adresse d’enlèvement, des objets à enlever 
(cartons, mobilier, déchets électriques et élec-
troniques, déchets de démolition et de brico-
lage, produits toxiques) et de la date souhaitée 
selon le calendrier des disponibilités. Une fois 
vos informations renseignées, vous recevez 
une confirmation par mail avec les références 
à mettre en évidence sur votre dépôt, une 
demi-journée avant l’enlèvement. 

  www.valleesud.fr

Collecte à la demande

Yamato : réouverture 
prochaine !

Vallée Sud
recycle

valleesud.fr

Vallée Sud RECYCLE

Dans les villes de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Fontenay-aux-Roses

NOUVEAU EN CLIQUANT SURvalleesud.fr

Faites enlever vos encombrants sur rendez-vous !

Bienvenue aux nouveaux  
Fontenaisiens !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Quartier!

La journée du 16 octobre s’inscrit dans le 
cadre des actions de valorisation du quar-
tier en transformation, en lien avec le 

projet de renouvellement urbain du quartier 
des Paradis. Pour revisiter l’histoire de ce nom 
donné au quartier, les habitants, porteurs de 
la mémoire des lieux, ont participé à la réali-
sation d’œuvres collectives mettant la Pomme 
Paradis à l’honneur. Tous les Fontenaisiens 
sont invités à participer à ce rendez-vous fes-
tif organisé par la Maison de quartier et mené 
avec les partenaires associatifs et les artistes 
intervenants. Au programme : appel à la fête 
en percussions, exposition à ciel ouvert, ate-
liers créatifs, balades contées, jeux, numé-
ros de cirque, musique, ateliers découverte 
et bien sûr dégustation de gourmandises aux 
pommes ! 

  Samedi 16 octobre de 14h à 18h  
sur la pelouse mitoyenne  
de la Maison de quartier
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La Micro-Folie, installée à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses, est à la fois 
musée numérique et espace de création, avec des propositions adaptées 
à tous les publics. Elle sera inaugurée par Vallée Sud - Grand Paris en novembre,  
en attendant, plusieurs découvertes sont à ne pas manquer !

Micro-Folie, maxi découvertes !

La Micro-Folie regroupe des outils qui per-
mettent d’accompagner les nouvelles 
pratiques culturelles numériques avec 

une dimension participative, citoyenne, artis-
tique et scientifique. En septembre, plusieurs 
sessions autour de la sculpture et de l’impres-
sion 3D ont été proposées. En octobre, place au 
jazz et à la musique dans les arts et techniques : 
visite interactive au musée numérique avec 
des extraits de concerts enregistrés à la Phil-

harmonie de Paris diffusés sur grand écran 
puis commentés samedi 9 octobre à 10h et 
mardi 12 octobre à 17h (adultes, sur inscription 
à la médiathèque). Autre rendez-vous pour les 
jeunes : un atelier découverte de l’impression 
3D (à partir de 10 ans, sur inscription) jeudi 
21 octobre à 18h et « Le jazz est un jeu d’enfant » 
avec visite interactive au musée numérique et 
quiz musical (à partir de 7 ans, sur inscription) 
samedi 23 octobre à 10h. 

 Pommes Paradis en fête !

Pourquoi les 
pommes ?
Tout commence en 1740… Les 
Blagis sont encore dominés par 
des vignes, des terres cultivées 
et des arbres fruitiers. En 1767 
le nom « Paradis » voit le jour en 
référence à un pommier porte 
greffes.  L’ensemble immobilier 
est ensuite construit de 1957 
à 1958 au lieu-dit «  Les Para-
dis  » c’est pourquoi le quartier 
porte ce joli nom. L’événement 
«  Pommes Paradis en fête  » du 
16 octobre fait donc référence à 
l’histoire du quartier.

10 000 €
pour la résidence 

d’artistes
La Direction régionale 
des affaires culturelles 
(DRAC) Île-de-France 

subventionnera la saison 
prochaine le Théâtre 
des Sources pour une 

résidence d’artistes en 
milieu scolaire (collège des 

Ormeaux et lycée  
de Sceaux), à hauteur 

de 10 000 €.
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L’étude, la conception et le pilotage des pro-
jets liés au réseau ont été réalisés par les 
agents municipaux de la Direction des 

Systèmes d’Information. La Ville a choisi d’in-
ternaliser ces compétences pour une meilleure 
connaissance des déploiements effectués, pour 
offrir la possibilité de les optimiser, prévoir les 
futurs besoins et pouvoir réagir rapidement en 
cas de pannes ou d’incidents.

8 kilomètres de fibre optique
Pour permettre de raccorder tous les bâtiments 
publics et prévoir d’autres usages (caméras, wifi 
public, etc.), la Ville a déployé près de 8 kilo-
mètres de fibre sur son territoire, avec le soutien 
financier de la Région. Le déploiement de ce ré-
seau, effectué entre mai et septembre, vise à :
l Raccorder tous les bâtiments communaux 
pour augmenter la qualité de service et sécuri-
ser les connexions ;
l Permettre l’installation de caméras aux abords 
des écoles, crèches, accueils de loisirs… dans le 
cadre de Vigipirate ;
l Mutualiser l’infrastructure fibre pour le dé-
ploiement des caméras et donc avoir une réduc-
tion des coûts d’installation de caméras.

Un réseau étendu sur la ville
Fontenay-aux-Roses mise sur la sécurité avec le déploiement de sa fibre optique, de la vidéo-protection 
et du Wi-Fi gratuit. Elle entend garder la maîtrise de ses réseaux, optimiser son fonctionnement et proposer
de nouveaux services aux Fontenaisiens.

Grâce à la fibre optique locale, des économies 
de fonctionnement seront réalisées sur les 
abonnements Internet.

42 caméras de vidéo-protection 
fonctionnelles
Les objectifs de ces installations sont de :
l  Couvrir les axes principaux de la ville, les  
entrées et sorties ;
l  Sécuriser les places publiques et le collège ;
l  Lutter contre les dépôts sauvages.
Depuis l’installation d’une caméra au parking 
du Panorama le 18 août dernier, quatre infrac-
tions pour dépôts sauvages ont été relevées. 
Les caméras ont également permis à la Police 
municipale d’intensifier sa collaboration à la 
résolution d’enquête de la Police nationale. Le 
déploiement de nouvelles caméras, possible 
grâce au maillage fibre optique réalisé cette  
année, se poursuivra en 2022.

Wi-Fi public gratuit
Des bornes Wi-Fi sont installées sur les trois 
places du centre-ville (La Cavée, Général de 
Gaulle et celle de l’Église) ainsi qu’à la Maison 
de quartier des Paradis et d’autres suivront. Ce 
réseau Wi-Fi opéré à 100 % par la Ville garantit 
une maîtrise du système. La pose de ces bornes 
a également pu être réalisée grâce au déploie-
ment de la fibre optique. Actuellement, il y a en 
moyenne une dizaine d’utilisateurs connectés 
quotidiennement sur le réseau. 

CADRE DE VIE

Ayez le réflexe numéro vert !
Pour une intervention rapide et efficace sur le terrain pour tous les problèmes 
de voirie, travaux, stationnement, éclairage public, déchets ou espaces verts, 
utilisez le numéro vert gratuit mis en place par la Ville : 0801 8000 92 (espaces 
verts et propreté) ou la plateforme Vallée Sud Espace Public : 0 800 02 92 92, 
pour les autres incidents.  
Un formulaire en ligne est également disponible sur www.fontenay-aux-roses.fr  
> Démarches et services en ligne > Numéro vert.
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DOSSIER PETITE ENFANCE

LES CHIFFRES

3,5 M€ pour la 

Petite enfance (10 % des dépenses 

de fonctionnement de la Ville)

5 crèches municipales

251 naissances en 2020  

à Fontenay-aux-Roses
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Parmi les différents modes de garde proposés 
sur la ville, les crèches municipales accueillent 
environ 300 petits Fontenaisiens. De l’agent 
technique à la puéricultrice, chacun intervient 
pour le bien-être et le confort des enfants,  
en lien avec les familles. Respect des rythmes 
de l’enfant, des protocoles mais aussi projets 
pour bien grandir, les équipes sont à pied 
d’œuvre pour l’épanouissement des bambins !

Petite enfance : dans les 
coulisses des crèches

BON À SAVOIR

Pour solliciter une place en crèche, 
vous devez déposer un dossier 
d’inscription auprès du service 
Petite enfance en mairie. Cette 
démarche s’effectue à compter  
du début du 5e mois de grossesse.

Le service Petite enfance : porte d’entrée des familles
Le service Petite enfance accompagne les futurs et jeunes parents. Ses 
missions : organiser les commissions d’attribution des places en crèche, gérer 
les demandes d’inscription des familles et les contrats, faire le lien avec les 
organismes partenaires tels que la CAF et le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine (financeurs), communiquer les informations auprès des familles 
et des personnels, coordonner les interventions et les projets au sein des 
structures petite enfance de la ville. Sandra Daspre, responsable du service 
Petite enfance, insiste : « Tout est lié, du guichet d’accueil à l’agent en crèche. 
Mon rôle est de faire en sorte que tout fonctionne. Coordinatrice pédagogique 
depuis trois ans, j’ai également une casquette sanitaire et sociale, en lien avec 
les pédiatres, la psychologue, le centre de protection maternelle infantile (PMI), 
le Service de solidarité territoriale (SST) de Bagneux, les associations mais aussi 
pour l’application des protocoles liés au Covid ». 

  75, rue Boucicaut – Tél. : 01 41 87 99 60 
 petite-enfance@fontenay-aux-roses.fr 
www.fontenay-aux-roses.fr > Démarches et services en ligne  

> Enfance > Espace famille
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80 personnes interviennent 
dans les crèches
Puéricultrices, auxiliaires de puériculture, 
éducateurs de jeunes enfants, agents 
titulaires d’un CAP petite enfance, per-
sonnel technique (lingère et cuisinière), 
médecins et psychologue ; chacun est 
essentiel au bon fonctionnement de la 
structure. Ces professionnels prennent 
soin des tout-petits et travaillent dans 
le respect des rythmes de l’enfant (som-
meil, alimentation, développement psy-
chomoteur…). La ligne de conduite des 
crèches tourne autour de l’accueil de 
l’enfant et de la prise en charge du quo-
tidien. Les agents municipaux jouent 
un rôle prépondérant dans le dévelop-
pement de la communication verbale et 
de l’autonomie. Et il est peut-être utile de 
rappeler qu’une crèche est tout sauf une 
garderie !

Des journées pédagogiques 
pour les professionnels
Des formations pédagogiques sont orga-
nisées deux fois par an – une par struc-
ture et une plénière – avec des interve-
nants spécialisés. La prochaine a lieu en 
novembre et porte sur le thème « Petite 
Enfance et neurosciences : reconstruire les 
pratiques en crèche » animée par Josette 
Serres, docteur en psychologie du déve-
loppement. L’objectif : donner les outils 
aux professionnels pour aider les en-
fants à bien grandir. D’autres formations 
ponctuelles peuvent être réalisées par 
les agents en cours d’année.

Le Conseil de crèche :  
une instance de dialogue
Celui-ci, non obligatoire, est mis en place 
au sein des crèches de la ville et permet le 
lien entre les parents (via les représen-
tants élus), la direction et l’équipe. Il est 
l’occasion de faire remonter des problé-
matiques ou des questionnements en 
rapport avec les travaux, la sécurité, les 
comportements… Ils permettent égale-
ment de présenter la rentrée ou le bilan 
de l’année et les projets mis en place. 

DOSSIER PETITE ENFANCE

Un personnel attentif à l’épanouissement des enfants
Les équipes des crèches voient grand pour les tout-petits : au quotidien, elles favorisent leur éveil 
et leur autonomie, tout en garantissant leur sécurité. Des formations régulières leur permettent 
d’adapter leurs pratiques et de renforcer leurs compétences.

Le protocole sanitaire lié au Covid 
est encore assez lourd : ménage, 
nettoyage, port du masque et de 
blouses, limitation du brassage 
des groupes et de la présence des 
familles dans les structures.

BON À SAVOIR

La parole à
Clio di Palma,
directrice  
de la crèche Oasis 
depuis trois ans

La crèche représente trois années 
importantes pour les enfants  
mais aussi pour les parents.  
C’est pour cela qu’on parle 
d’accueil des familles. Pour ma 
part, j’aime beaucoup mon métier 
et j’ai plaisir à travailler en équipe.  
Notre satisfaction est 
d’accompagner les petits dans 
leurs apprentissages jusqu’à 
l’entrée en maternelle. Si les 
rythmes sont importants pour 
les repères, les enfants aiment 
bien varier les jeux. Nous leur 
proposons des activités en 
itinérance ludique et ils circulent 
librement selon leurs envies. Nous 
nous servons aussi de l’espace 
multisensoriel développé dans 
chaque section pour les exercices 
de confinement. Nous aimerions 
aussi mettre en place des cafés 
parents comme cela existe dans 
d’autres crèches pour évoquer 
certains sujets : écrans, propreté… 
beaucoup de questionnements  
qui font partie de notre mission  
de soutien à la parentalité !



Quel accueil pour les familles à la rentrée ?
Il est bon de rappeler que les crèches 
n’ont pas fermé pendant la crise sani-
taire. Et si la Covid a bousculé notre 
vie quotidienne, nous avons fait le 
pari d’une rentrée normale en rou-
vrant nos établissements aux horaires 
d’avant-pandémie, soit de 7h30 à 18h30. 
Au sein des crèches municipales, où se 
déroulent encore les temps d’adapta-
tion, le bien-être et la sécurité des petits 
Fontenaisiens restent la priorité.

Après deux années « Covid », la situation 
semble s’être complexifiée, pourquoi ?
La crise sanitaire a rattrapé le quotidien 
chez les moyens et les grands et a dé-
concerté les équipes par des comporte-
ments ou des difficultés d’adaptation. 
Nous faisons le choix, avec les parents et 
en équipe, de l’observation, de l’échange, 
de la confiance et du temps laissé aux 
enfants pour les accompagner au mieux 
dans leur développement, avant de lan-
cer notre projet d’accueil occasionnel.

Quels autres projets sont à venir ?
L’essor du télétravail a impacté les be-
soins des familles. Une réflexion sera 
donc menée sur les différents modes de 
garde dans la ville afin de s’adapter à ces 
évolutions et permettre aux parents de 
concilier vie professionnelle, familiale 
et sociale. En attendant, les crèches dé-
veloppent chaque année des projets pé-
dagogiques de qualité, portés avec pro-
fessionnalisme et bienveillance par les 
équipes.
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Une journée à la crèche
Les nombreux rituels rassurent les enfants et la journée est rythmée par les activités, les repas,  
la sieste… Voici à quoi ressemble une journée classique, avec une organisation à la fois très 
souple – pour laisser les enfants grandir à leur rythme – et parfaitement encadrée par les  
professionnels présents.

Trois questions à
Anne-Marie Mercadier,  
conseillère municipale  
déléguée à la Petite enfance

1. Le matin, accueil des familles de 7h30 à 9h30 avec activités libres pour  
les petits, suivi de petits rituels collectifs (chansons, lectures…).

2. Activités découverte selon l’âge : jeux d’éveil, pâte à modeler, peinture/ 
dessin, transvasement, jeux d’eau, abaques, puzzles, motricité…

3. Vers 11h c’est l’heure de déjeuner, les sections bébés sont les premières,  
les repas sont ensuite proposés en petits groupes, à table pour les plus grands.

4. Les enfants font la sieste après le repas avec un réveil échelonné 
selon les besoins de chacun.

5. Les enfants jouent dans les espaces de leur choix  
(coin dînette, poupées, motricité…)

6. Quand tous les enfants sont réveillés et changés, c’est l’heure du goûter !

7. Une fois la collation prise, certains enfants rentrent chez eux, ceux qui  
restent profitent des activités ou du jardin quand le temps 
le permet, jusqu’à l’heure des parents (au plus tard 18h30).

1

2

4

5

6

7

3



Langage
Parler Bambin : la crèche Petit Paradis 
mène ce projet depuis 10 ans pour accom-
pagner les « petits parleurs » et enrichir 
leur vocabulaire au travers de la commu-
nication, la lecture, la musique... Une ap-
proche qui permet de mettre des mots sur 
les émotions et les ressentis.
Langage signé : les tout-petits savent faire 
des signes avec leurs mains avant de pou-
voir parler. À la crèche Oasis, les équipes 
en place ont mis en place l’apprentissage 
des gestes en complément du langage 
oral. Cela permet aux enfants n’ayant pas 
encore acquis le langage de se faire com-
prendre et d’éviter certaines frustrations.

Motricité
Motricité libre : les enfants se déplacent 
à leur gré et selon leur développement 
psychomoteur, avec du mobilier adapté, 
parce que les enfants adorent ramper, es-
calader, sauter, grimper !
Itinérance ludique : le principe est d’en-
richir les espaces existants sur un temps 
donné pour varier les propositions de dé-
couverte et de jeu, comme des objets de 
récupération pour compléter la dînette, 
un fil à linge du côté des poupées ou la 
mise en place d’un tunnel ou de cerceaux 
dans le coin moteur.

Lecture et musique
Lecture pour tous : des malles de livres 
sont à disposition des familles dans cer-
taines crèches pour emporter un livre que 
l’enfant a apprécié et peut faire découvrir 
à ses parents. (Voir aussi l’encadré sur la 
médiathèque page 21).
Musique : des intervenants extérieurs 
viennent régulièrement partager leur pas-
sion avec les tout-petits, succès garanti.

Apprentissages 
et découvertes
Espace multisensoriel : il s’agit d’une 
approche apaisante inspirée de Snoezelen, 
avec un espace de détente ponctuelle-
ment mis en place dans les dortoirs de 
la crèche Oasis avec des lumières et mu-
siques douces, des dalles sensorielles, 
etc.
Kamishibaï : ce petit théâtre en bois est 
utilisé avec les différentes sections de la 
crèche des Pervenches.
Temps forts : les crèches suivent le 
calendrier des fêtes avec des anima-
tions spécifiques pour certains événe-
ments (décoration, chansons…), propres 
à chaque structure et impliquant parfois 
les parents, selon les mesures sanitaires 
en vigueur. 
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DOSSIER PETITE ENFANCE

Des projets qui éveillent
Si chaque structure développe son projet pédagogique, plusieurs axes communs sont définis :  
l’accueil individuel, la lecture, la motricité et le quotidien de l’enfant. Tous les projets participent  
au développement du tout-petit : exploration du monde, découverte des sens, socialisation et  
apprentissage de la vie en société.

La parole à
Céline Maurage, 
éducatrice 
à la crèche Péri 
depuis quatre ans

Nous faisons toutes le même travail 
au quotidien auprès des enfants 
mais nos spécificités se complètent : 
l’éducatrice est chargée des 
commandes des jeux éducatifs, de 
l’accompagnement des équipes, elle 
anime des réunions et surtout est le 
relais de la direction ; l’auxiliaire de 
puériculture intervient sur les soins 
et l’hygiène, etc. Chaque jour, nous 
avons nos petits rituels, comme la 
chanson du bonjour, les lectures, 
les marionnettes… Ces rituels sont 
essentiels pour la sécurité affective 
des tout-petits. Les enfants 
manipulent beaucoup, que ce soient 
les jeux ou les livres. Nos projets 
pédagogiques sont centrés sur la 
découverte et la curiosité des petits. 
D’une manière ou d’une autre,  
les activités proposées participent 
au développement de l’autonomie 
et à l’acquisition du langage.  
Et plus l’enfant joue, plus il grandit !
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Jouer, rêver, imaginer, grandir…
Au-delà des structures d’accueil collectif que sont les crèches municipales, d’autres modes 
de garde existent sur la ville. Plusieurs lieux sont également  à disposition des familles 
pour échanger et occuper les tout-petits à Fontenay-aux-Roses.

Différents modes d’accueil  
pour les 0-3 ans
En parallèle des 203 places (berceaux 
temps pleins) gérées par la Ville, Fon-
tenay-aux-Roses compte 89 assistantes 
maternelles agréées – pouvant accueillir 
de 1 à 4 enfants selon leur agrément –, 
45 places en gestion associative 
et 50 places gérées par deux 
établissements privés. Le Re-
lais Petite enfance (ex Relais 
Assistantes Maternelles), fi-
nancé par la Ville assure une 
fonction d’accueil, d’informa-
tion et d’orientation des familles. 
Il joue également un rôle important  
auprès des assistantes maternelles,  
notamment sur la formation de celles-
ci et la proposition de temps collectifs.

Des lieux ressources  
pour les parents
À la Maison de quartier des Paradis, les 
parents isolés ou avec des question-
nements peuvent échanger à l’Espace  
Famille ou au Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) porté par la Ludo-

thèque associative Le Manège 
aux Jouets avec un espace de 

jeu et de socialisation pour les 
moins de six ans. Plusieurs  
associations sont aussi à dis-

position des familles, à retrou-
ver dans le guide Petite enfance 

ou sur le site Internet de la Ville. Le 
Théâtre des Sources propose quant à lui 
un programme bout’chou (spectacles et 
cinéma) au service de l’imaginaire des 
tout-petits. 

l
 
Le lycée professionnel Saint-Fran-

çois d’Assise propose une forma-
tion CAP Petite enfance et certains 
jeunes sont accueillis en stage dans 
les crèches de la ville.

l
 
Une puéricultrice était présente lors 

de la rencontre parents/baby-sitters 
le 12 septembre dernier pour donner 
des conseils aux jeunes motivés pour 
la garde d’enfants.

BON À SAVOIR

La médiathèque propose des collec-
tions dédiées aux plus jeunes avec près 
de 2 000 albums bébé et une réserve 
crèche de 3 000 livres, permettant la 
mise à disposition de malles lecture 
pour chaque structure. Tout au long de 
l’année, la médiathèque propose des 
rendez-vous d’éveil culturel «  bébés 
lecteurs  » (cinq séances/an pour les 
0-3 ans), des histoires sonores, des 
spectacles, des ateliers parents-en-
fants et des animations hors les murs. 
Cette année, un Prix des bébés lec-
teurs dans le réseau de médiathèques 
de Vallée Sud - Grand Paris a permis à 
la crèche Gabriel Péri, le foyer maternel 
Ledru Rollin et la Maison d’Accompa-
gnement Parents Enfants Clairefon-
taine de participer au vote désignant 
l’album préféré par les enfants et les 
professionnels parmi une sélection de 
neuf livres.

ZOOM SUR...

Les actions  
de la médiathèque

Guide  
Petite Enfance2021-2022

www.fontenay-aux-roses.fr

Suivez le guide !
La Ville met à disposition des familles un Guide de 
la Petite enfance 2021 – 2022 pour tout savoir sur 
l’accueil des tout-petits et des services existants 
en lien avec la Petite enfance. Ce document 
pratique est disponible en ligne sur  
www.fontenay-aux-roses.fr > Famille > Petite 
enfance ou aux accueils des établissements 
publics.



Matthieu Villepoux
Des projets plein l’assiette
Touche à tout, 
artiste indépendant, 
Matthieu a surtout 
un passif dans la 
restauration. Depuis 
quelques semaines 
c’est à la buvette 
du marché qu’il 
vous reçoit avec 
ses compères. 
Celui pour qui 
l’amitié est une 
valeur essentielle 
affirme : « partager 
de nouvelles 
aventures, c’est 
l’histoire de ma vie ».

Musicien dans l’âme, Matthieu a pra-
tiqué plusieurs instruments : « J’ai 
commencé la guitare pour draguer » 

raconte-t-il en souriant, « J’ai fait des tour-
nées pendant deux ans, des percussions, réali-
sé un album avec des jeunes de l’Escale (ex Mai-
son de quartier), maintenant je fais du piano 
pour la musique de mes films et avec ma fille ».  
Cinéaste amateur, il a réalisé 17 courts-mé-
trages et deux documentaires. Il s’est aussi lan-
cé dans l’écriture : sa première nouvelle sera 
publiée à compte d’auteur d’ici la fin de l’année 
et une pièce de théâtre pour enfant verra le jour 
prochainement. Mais ce n’est qu’une facette du 
personnage : ancien vendeur de vins, Matthieu 
a travaillé pendant des années dans la restau-
ration et créé son propre restaurant à Saint-
Cloud. Il aime par ailleurs se retrouver entre 
amis autour d’une plancha et de bons produits. 
En quête de nouveaux projets, il est à l’initia-
tive de la nouvelle buvette au marché (voir 

page 9) : « L’idée, c’est que ce soit un lieu convi-
vial et de rencontres, autour du fait maison, avec 
une partie caviste » insiste-t-il. Le Fontenaisien 
a travaillé avec les structures de la ville durant 
sa carrière : à la brasserie de l’Odyssée, comme 
barman puis serveur à ses débuts, au cinéma Le 
Scarron, lors des fêtes de quartier ou de la Ville 
avec sa première société de production, au CCJL 
lors d’une exposition de photographie… Parfois 
solitaire, Matthieu se ressource sur la Côte Sau-
vage en Bretagne, sa région de cœur, et partage 
la passion du surf avec son fils. Actuellement 
ambassadeur de tri à Vallée Sud – Grand Paris – 
activité qu’il apprécie pour le contact humain –, 
il se considère plutôt écolo : « J’essaye de par-
ticiper à mon niveau, j’ai un lombricomposteur 
sur mon balcon, à la maison, grâce à ma femme 
nous utilisons des bocaux en verre ». Et il mise 
aussi sur cet aspect à la buvette avec des pro-
duits issus des circuits courts et des récipients 
éco-responsables. 

PORTRAITS DU MOIS
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Giusy di Giugno
À corps suspendu

Marie Gosselin
La patte urbaine

Après avoir arpenté la Coulée verte à vélo dans son enfance, 
c’est désormais accompagnée de son fidèle compagnon 
Inouk que Marie se déplace. « Ma passion des animaux date 

depuis que je suis toute petite, à la maison nous avions chien, chat, 
hamster… » mais ne se voyant pas vétérinaire, elle suit des études 
en rapport avec ses autres passions : la photographie et le ciné-
ma. Licence d’audiovisuel en poche, c’est pourtant auprès des ani-
maux qu’elle démarre son auto-entreprise. Urban Paw Academy 
naît en 2020 après trois ans de formation d’éducatrice canine et 
coach comportementaliste : apprentissages d’un côté et troubles 
comportementaux de l’autre. « L’éducation canine vise à améliorer 
le bien-être animal et la cohabitation avec les humains » souligne-t-
elle. Ses interventions visent aussi à lutter contre l’abandon, sur-
tout au sortir des confinements où beaucoup de personnes sont 
retournées travailler en laissant leurs nouveaux compagnons. 
Marie admet avoir avec son chien une relation « assez fusionnelle 
et de confiance réciproque ». En lien avec des éducateurs sur toute 
la France, elle a pour projet de proposer de la médiation animale, 
auprès des enfants notamment. La jeune sportive apprécie le rela-
tionnel avec les animaux, que ce soit sa jument ou sa petite chienne 
récemment adoptée : « Ils nous apprennent beaucoup, à nous d’être 
attentifs et de savoir se remettre en question ! ». 

Quand je danse, je me sens libre d’exprimer des choses, je suis 
moi-même ». Après 15 ans de danse classique, Giusy se révèle 
avec la danse contemporaine et trouve une liberté qu’elle n’a 

de cesse d’explorer. La Sicilienne à la personnalité de feu apprend 
également le flamenco, « J’aime le mélange des genres et cette danse 
viscérale enrichit ma façon de bouger ». Elle se sert de son expérience 
d’artiste pour enseigner auprès des professionnels et des amateurs, 
enfants comme adultes. Elle crée en 2009 la compagnie Lips avec 
le chorégraphe Patrice Usseglio et vise la modernité dans ses créa-
tions : « Le mouvement seul et la technique ne suffisent pas ». Giusy a 
rejoint le conservatoire de musique et de danse fontenaisien en sep-
tembre 2020 et donne des cours à une petite centaine d’élèves. « La 
transmission me tient à cœur, pour apprendre la technique, et aussi le 
lâcher-prise ». Fin octobre, la danseuse animera un stage de flamenco 
contemporain pour les conservatoires de Vallée Sud – Grand Paris.  
Si la danse-théâtre est l’un de ses univers préférés, elle a d’autres 
passions comme le chant ou la cuisine. Il faut dire qu’à Palerme, 
« Les gens mangent du matin au soir ! » assure-t-elle en souriant. Pro-
fesseur plein de rigueur, Giusy c’est surtout toutes les couleurs de 
l’Italie, qui aime faire rire les gens depuis toute petite et qui rêve 
d’ouvrir un jour son propre café-théâtre. 

«



Nouvel album pour
le Quatuor Tchalik
Le dernier album du Quatuor Tchalik 
est consacré aux quatuors 
de Saint-Saëns, pour célébrer les  
100 ans de sa mort. Le quatuor 
fontenaisien sera notamment 
en concert au Théâtre des 
Champs-Élysées le 7 novembre 
prochain et à la Philharmonie 
de Paris le 12 janvier.  

  www.quatuortchalik.com
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SCinétiK
Le cinéma fait son festival

Stages de musique et de danse
Grâce au fonctionnement en réseau des conservatoires Vallée Sud – 
Grand Paris, une offre de stages riche et variée invite les 8 000 élèves de 
leurs établissements (musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens) à 
se perfectionner durant les vacances de la Toussaint, du 25 octobre au 
7 novembre. Deux des 18 stages gratuits proposés sont organisés par le 
conservatoire fontenaisien. Les danseurs pourront découvrir le Flamenco 
contemporain avec Giuseppa di Giugno, professeur de danse contemporaine 
(voir portrait page 23) et les musiciens pourront participer à un stage de 
musique de chambre baroque encadré par Bérengère Maillard (violon 
baroque) et Stanley Smith (viole de gambe). 

  Renseignements au 01 46 55 01 29

«SCinétiK #3 / Le Remake » : pendant cinq jours, vous pourrez profiter d’une 
sélection de longs et courts métrages, des classiques revisités, des rencontres, 
des ateliers, des débats, des animations… pour les petits comme pour les grands. 
L’équipe du SCinétiK et les Amis du cinéma vous accueillent également au bar de 
la Source tous les jours du Festival de 16h30 à 23h30 dans une ambiance conviviale. 
Autant d’occasions de faire revivre ses émotions de spectateurs ! Deux ateliers 
« Remake » sont organisés sur inscription mercredi 20 octobre de 17h à 20h et 
samedi 23 octobre de 15h à 18h pour recréer votre scène de film préférée. Simon 
Gillet, réalisateur, vous guidera d’un bout à l’autre de la réalisation : écriture, 
storyboard, tournage, montage (tarif atelier : 15 € / 20 €). Les vidéos réalisées 
seront projetées dimanche 24 octobre à 18h lors de la clôture du Festival.
L’équipe a aussi besoin de vous : n’hésitez pas à passer de l’autre côté de l’écran et 
rejoindre l’aventure pour accueillir le public, les artistes, tenir le bar ou assurer la 
logistique du Festival. 

  Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre au cinéma Le Scarron  
Programmation sur www.cinemalescarron.fr - Contact : sophie.julien@fontenay-aux-roses.fr

CULTURE ET LOISIRS

Le Festival de l’image est de retour pour sa troisième édition 
du 20 au 24 octobre au cinéma Le Scarron. Vous rêvez de revoir 
certains classiques sur grand écran ou de rejouer une scène culte ? 
C’est le moment de vous faire plaisir !

Recherche de gravures
Les Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal 
préparent un catalogue raisonné de 
l’œuvre gravé, peint, dessiné et aqua-
rellé d’Edmond Rigal (1902-1996).  
L’association vous invite à l’informer 
des œuvres en votre possession  
(originaux ou tirages spéciaux de gravure) 
afin de compléter cet inventaire.   Contact :  

nicole.rigal92@gmail.com



Le jazz au bout des doigts  
En octobre, la médiathèque accueille une 
exposition de Sophie Le Roux, photographe 
d’artistes sur scène : gros plans sur les mains 
des musiciens contemporains de jazz et de 
blues, prises lors de festivals jazz à Vienne, 
Sète, Saint-Germain-des-Prés, la Villette, au 
Django Reinhardt festival, etc. 

  Du 5 au 30 octobre à la médiathèque

Ces dernières années, le Théâtre des 
Sources a accueilli plusieurs créa-
tions du Théâtre du Prisme comme 

Simon la Gadouille, Séisme ou Orphelins. 
La spécificité de la compagnie est de 
monter des textes anglophones qui n’ont  
pas encore été joués. Cette année, elle 
présente Si  je  te  mens,  tu m’aimes ?  
vendredi 15 octobre à Fontenay-aux- 
Roses. Il s’agit d’une commande d’écri-
ture à Rob Evans, auteur de nombreuses 
pièces de théâtre pour le jeune public. 

Cette nouvelle création, sensible et en-
gagée, est racontée comme une histoire 
vraie où les parents se mêlent d’une dis-
pute enfantine à l’école. La pièce ques-
tionne la place des enfants et des adultes, 
elle évoque les rêves, les peurs, les confi-
dences, la violence… et offre au specta-
teur un conte des temps modernes rempli 
d’émotions. 

  Vendredi 15 octobre à 20h30  
au Théâtre des Sources 
www.theatredessources.fr 
Tél. : 01 71 10 73 70
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Et si vos enfants profitaient des vacances de la Toussaint pour exploiter leurs  
talents et en développer de nouveaux ? Le CCJL organise plusieurs stages  
animés par des professionnels du 25 au 29 octobre : magie, poterie, théâtre et 
langue des signes ou encore web radio, et du 2 au 5 novembre : poterie, danse 
street jazz et théâtre d’improvisation. Plaisir de créer, bouger, imaginer, commu-
niquer, ces ateliers en petits groupes s’adressent aux enfants de 5 à 15 ans.
Plus d’informations : 01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com

VACANCES

Théâtre
Si je te mens, tu m’aimes ?
Le Théâtre du Prisme 
est une compagnie 
engagée auprès du 
Théâtre des Sources 
depuis 2016. Et le 
public pourra découvrir 
leur nouvelle création 
contemporaine le 15 
octobre prochain, à ne 
manquer sous aucun 
prétexte ! ©
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Cap sur les stages !

Rendez-vous aux bals

EN BREF

Bal d’automne dimanche 17 octobre 
de 16h30 à 20h
L’association Ola-Rock, sous la 
direction de Khaoula Jaffredo, 
vous propose une initiation/
démonstration de danses rock et 
swing, salsa, chachacha, madison… 
de 14h45 à 15h45. À partir de 16h30, 
place au bal avec l’orchestre du 
Blue Rose Big Band sous la direction 
d’Olivier Blanchard. Au programme : 
danses autour du swing et des 
musiques latines et balades.
Entrée : 5 € – Auditorium 
de la Maison de la Musique 
et de la Danse (MMD)
Port du masque  
et pass sanitaire obligatoires

Bal d’Halloween dimanche 
31 octobre de 17h à 19h
Bal costumé pour les parents et 
enfants avec animation musicale 
par DJ Kojak, danses et quelques 
surprises !
Port du masque (à customiser !)  
et pass sanitaire obligatoires
Gratuit – Auditorium de la MMD



SPORTS ET LOISIRS
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Qi gong
Faites circuler l’énergie

L’association Môn Phaï Thu Vân – San 
Quyen Dao, connue pour ses cours 
d’auto-défense, développe un cours 

de gymnastique asiatique et qi gong. L’ob-
jectif : entretenir la mécanique corporelle 
pour rester en bonne santé le plus long-
temps possible. En vieillissant, le corps se 

raidit et les muscles perdent de leur force. 
Les exercices (marches thérapeutiques) 
visent à étirer les muscles et les tendons, 
prendre conscience de son corps et de sa 
respiration, se muscler en douceur en tra-
vaillant la coordination et l’équilibre. 

L’association Arts et Danse propose des 
séances de yoga périnatal, l’opportunité de 
pratiquer une activité physique et accom-
pagner les changements du corps pendant 
et après la grossesse. Le yoga améliore les 
maux du quotidien (douleurs dorsales ou 
pelviennes, fatigue, digestion...), permet 
de conserver souplesse et tonicité et il est 
aussi bénéfique pour la respiration et la 
gestion du stress. Les cours sont dispen-
sés par Stéphanie Escarieux le lundi de  
9h à 10h (postnatal) et de 10h15 à 11h15 
(prénatal). 

  Plus d’informations :  
www.artsetdanse.com

De nouvelles activités

Découvrez  le yoga périnatal

ASF

 Contact : 06 82 53 88 39

Street workout : pour se muscler à 
l’aide de mobilier urbain (gym, abdos, 
pompes, dips, tractions).
Teqball : à deux ou quatre joueurs, 
du football pratiqué sur une table 
courbée, offrant de fortes similitudes 
avec le tennis de table.
Parkour : cette méthode allie course, 
obstacles, sauts ou escalade dans 
différents environnements.
VTT à assistance électrique : les 
nouvelles capacités de ces VTT 
augmentent le niveau de plaisir et 
de technique, différente du VTT 
classique.
Sophrologie : harmonisation corps/
esprit combinant un travail sur 
la respiration, la décontraction 
musculaire et la visualisation positive.
Football féminin : le foot se conjugue 
aussi au féminin, les filles peuvent 
rejoindre le terrain !
Plus d’informations :  
www.as-fontenay.fr

Félicitations aux  
nouveaux gradés !

Cédric Pignarre (à gauche) a obtenu 
son 4e Dan à la Fédération française 
de taekwondo et Florian Thomas 
(à droite) son 3e Dan. La validation 
de ce passage de grade permet à 
ces taekwondoïstes de l’ASF de 
transmettre à leur tour leur savoir 
et leur amour du taekwondo à leurs 
élèves ! Bravo à eux. 

Football : sortez le maillot !
L’équipe de Fontenay Football Team recherche des joueurs de plus de 17 ans 
qui aiment le ballon rond, l’esprit collectif et la bonne humeur. Les joueurs 
s’entraînent le dimanche de 17h45 à 19h45 et jouent les matchs le lundi soir 
de 20h à 22h (groupe A) au stade du Panorama. Faites-vous connaître !

 Renseignements : 06 16 99 52 34



Aucune expulsion à déclarer  
sur le territoire

Grâce à l’intervention 
de professionnels en 
droit, à la mobilisation 
du service Logement 
formé à la procédure 
d’expulsion locative 

ainsi qu’un partenariat d’excellence avec 
les bailleurs sociaux, 10 expulsions lo-
catives ont pu être évitées au stade du 
concours de la force publique. La Ville 
a par ailleurs renforcé son aide aux lo-
cataires, avec actuellement deux per-
manences par mois de l’Agence Dépar-
tementale pour l’Information sur le 
Logement (ADIL) et une permanence 
sur les impayés de loyers. En effet, il 
convient d’agir vite et le plus en amont 
possible afin d’éviter que la situation s’en-
lise. Des solutions existent, n’hésitez pas 
à demander de l’aide.

    Permanence SOS impayés de loyers 
contact : 01 41 13 20 89 / 20 84

Un accompagnement social  
individuel
Les missions du service Logement ont 
évolué, il n’est plus question de canton-
ner l’activité à l’enregistrement des de-
mandes de logement social – mais leur 
traitement est toujours assuré. L’objec-
tif est d’accompagner les personnes dans 

l’accès au logement et, le cas échéant, 
aux labellisations du Plan départemental 
d’action pour le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD) afin d’être reconnu 
prioritaire sur le contingent préfectoral. 
Une juriste intervient dans le montage 
des dossiers DALO (Droit au logement op-
posable).

Le service Logement  
au plus près des habitants
Pour plus de proximité avec les habitants 
des Blagis, le service Logement inter-
vient directement à la Maison de quartier 
des Paradis tous les mercredis après-mi-
di de 14h à 17h sur rendez-vous. L’équipe 
est disponible pour collecter les docu-
ments et faire le lien avec le bailleur so-
cial Hauts-de-Seine Habitat dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain de la 
ZAC des Paradis. 

    Prise de rendez-vous :  
01 41 13 20 89 / 20 34 ou par mail : 
logement@fontenay-aux-roses.fr

ZOOM SERVICES
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Une politique sociale au profit des Fontenaisiens
C’est une première dans le Département : à l’initiative de l’élue au Logement et du Maire, les services ont mis en 
place une nouvelle permanence pour prévenir les expulsions locatives. À l’heure de la rentrée, voici un premier bilan  
des actions menées et l’exposé des nouveaux projets au service des habitants.

Logement

La parole à
Claudine Antonucci, 
Maire adjointe 
à l’Habitat 
et au Logement

 

Depuis près d’un an, je reçois  
des familles à mes permanences  
afin d’échanger sur les 
problématiques liées au logement 
et à l’habitat. Ces temps d’échanges 
sont précieux car ils permettent 
parfois de trouver des solutions 
et des conseils pour l’accès  
et le maintien dans le logement. 
Face à la complexité d’accéder à un 
logement social et au prix onéreux 
du marché privé, il est fondamental 
de travailler sur le maintien des 
familles dans le logement en créant 
une permanence prévention des 
expulsions et en créant un solide 
partenariat avec les bailleurs  
sociaux de la ville.
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Avant les années 1860, la valorisation des 
produits usagers faisait partie du bon 
sens commun : bouteilles, vieux pa-

piers et tissus (pour refaire du papier) et même 
croûtes de pain (chapelure, pain d’épice…) 
étaient réutilisés par les cultivateurs ou triés 
par les chiffonniers. Puis, l’urbanisation du 
village (967 habitants en 1836, 2 362 habitants 
en 1872) fit apparaître de nouvelles problé-
matiques. L’intensification de la circulation 
hippomobile nécessitait non seulement la 
viabilisation d’un nombre croissant de voies 
mais aussi leur entretien régulier. En 1867, 
le maire Claude Hippolyte Jacquemin signa 
un traité avec un agriculteur pour l’enlève-
ment des boues. Ce mélange de poussières, 
de terres, d’excrément de cheval et d’eau  
envahissait d’autant plus la chaussée que 
les riverains étaient invités à « balayer devant 
leur porte » pour former des tas sur la voie.  
À Fontenay-aux-Roses, ceux qui faisaient office 
de « boueux » (qui donnera le terme d’éboueur) 
étaient alors pépiniériste (Félix Moreau) ou 
nourrisseur (Alfred Rouchère). Ils récupéraient 
ainsi du fumier à bon compte.

De la « gadoue » à l’engrais
À partir des années 1890, les préoccupations  
hygiénistes obligèrent chaque habitation à 
s’équiper d’une fosse d’aisances. Leur vidange, 
à la charge de chaque propriétaire, était confiée 
à des sociétés privées. Revendue, la « gadoue » 
ainsi collectée était transformée en engrais. 
Les os constituaient un autre élément emblé-
matique. Ils étaient récupérés auprès des bou-
cheries, notamment celles dotées d’un abat-
toir (presque une dizaine à Fontenay en 1909).  
Après avoir été exploités pour la confection de la 
colle ou de l’ammoniaque, ou avoir été exploités 
par l’industrie sucrière, ils furent aussi conver-
tis en fertilisant. Tout ce qui était produit était 
retransformé dans une parfaite complémen-
tarité entre les centres urbains et les espaces  
ruraux.

Vers de nouveaux procédés
Après 1900, prémices de la société de consom-
mation, la nature des matières évolua. Le terme 
« ordures ménagères », apparu en 1905 dans les 
délibérations du Conseil municipal, y devint ré-
current à partir de 1918. L’économie du recyclage 

périclita également pour des raisons de salubri-
té. Seuls des transporteurs traitaient désormais 
les résidus fontenaisiens : Margottin de Bourg-
la-Reine, Clidière de Sceaux, Pradel de Mala-
koff… En 1931, l’acheminement des détritus, dé-
sormais broyés dans les bennes à ordures, fut 
confié à la Ville de Paris. Ils se retrouveraient 
bientôt dans une nouvelle décharge ouverte 
sur l’ancien site verdoyant de la Fosse Bazin. En 
même temps que des déchets, on y abandonnait 
une autre richesse : le bon sens. 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le développement durable : une idée recyclée ?
Le développement durable est présenté comme une pratique novatrice. Pourtant, certains de ses aspects 
se retrouvent à Fontenay-aux-Roses jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le catalogue des Journées  
du Patrimoine 2021,  
avec ses 56 pages consacrées  
à l’histoire de la sculpture  
à Fontenay-aux-Roses (1698-2021),  
est en vente en mairie (5 €)  
ou par correspondance (7,50 €). 

CATALOGUE
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Boucherie Cordier 
 place de l’Église en 1907.

  En savoir plus : 01 41 13 21 1 
 (Archives municipales)  
ou david.descatoire@ 
fontenay-aux-roses.fr 
ou www.fontenay-aux-roses.fr  
> Loisirs > Histoire et patrimoine
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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Vivre Ensemble notre Ville
La rentrée 2021, comme les autres années, nous a ramenés sur les 
chemins de l’école, avec la reprise des activités professionnelles et de 
loisirs, et même si chacun a dû s’informer sur les dispositifs sanitaires 
mis en place, revenir à nos habitudes constitue un processus rassurant 
de retour à une vie collective qui reprend et qui permet de nous 
retrouver, tous ensemble.
Ce que nous vivons dans cette pandémie est porteur de réflexion utile 
à nos actions. C’est l’occasion de mesurer l’importance vitale des liens 
sociaux et le sens très actuel de notre devise républicaine « Liberté – 
Égalité – Fraternité ». Favoriser des liens fraternels est depuis toujours 
un engagement républicain partagé qui est une valeur socle de nos 
fonctions électives.
Cette crise a isolé par force et obligé à réaménager provisoirement nos 
réseaux relationnels mais est aussi l’occasion d’un rappel vivifiant 
de l’importance et de la force des liens que nous tissons entre nous. 
Notre société repose sur un socle de relations interpersonnelles, 
d’engagements informels et parfois invisibles, qu’ils soient individuels 
et collectifs et ce support vital est essentiel. Les solidarités de voisinage 
se sont formidablement exprimées lors de la pandémie et de nouvelles 
réponses ont surgi. C’est important d’en reparler et de les valoriser 
comme expression vibrante de partage citoyen.
Enfin, au plus lourd du confinement, les contacts interpersonnels se 
sont multipliés grâce au téléphone et aux moyens numériques qui ont 
été des supports indispensables au maintien des liens. Conjointement, 
notre CCAS, le Centre social municipal (Maison de quartier), les 
associations et acteurs locaux se sont mobilisés, concertés, adaptés et 
démenés pour garder des liens avec les personnes suivies ou signalées 
et répondre à toutes les situations d’urgence chaque fois que nécessaire. 
Pour mémoire, et parmi d’autres, les enseignants ont mis en place des 
moyens reprographiques et de portage si nécessaire pour aider les 
familles, les accompagnants scolaires comme l’ASAP, ont poursuivi les 
liens partenariaux et contacts téléphoniques et dématérialisés avec 
les enfants et leur famille et rapporté l’importance de ces suivis pour 
chacun. Ce tissage de liens a été essentiel et a contribué efficacement à 
résoudre de nombreux problèmes, au-delà de ceux de l’école.
Notre Ville a su mobiliser des savoir-faire et apporter toutes sortes de 
réponses pour remettre du lien social dans cette période singulière. 
Dans le champ culturel les expositions de photos sur les femmes 
inspirantes lors de la semaine des droits des femmes, ou les animations 
culturelles comme le « Je te souhaite », porté par le Théâtre des Sources, 
ont été plébiscitées et ont animé la ville. Malgré le contexte sanitaire, 
des musiciens et orchestres pour des concerts en extérieur ont été mis 
à disposition par le CCJL et ont ainsi pu intervenir et se produire pour le 
plus grand bonheur des résidents qui ont goûté la démarche et partagé 
des moments de plaisir.
Pour illustrer cette dynamique fraternelle du Vivre Ensemble, 
l’opération « Ensemble au-delà de nos différences » pilotée par le CCJL 
et le CCAS va se déployer pour la 5e année consécutive. Cette opération 
est attendue et donne à voir concrètement comment les acteurs, la 
Médiathèque et le Théâtre, les associations de la Ville (ASF, Ludothèque, 
FAM, APEI92, l’Élan Retrouvé, le GEM l’Eclaircie), ont créé des liens 
étroits et pérennes non seulement entre eux mais avec les personnes 
accueillies dans différentes structures de la Ville.
Cet engagement renouvelé ouvre et soutient les capacités créatrices et 
dynamiques de chacun et les potentialités des personnes concernées : 
danses, spectacles, œuvres collectives ou individuelles, « radio locale » 
animée par les personnes hébergées, etc. L’objectif est que chacun se 
sente accueilli, à l’aise et citoyen à part entière de la ville !
Vivre Ensemble est bien différent que de se contenter de vivre les uns 
à côté des autres. Mais il reste encore beaucoup à faire pour renforcer 
cohésion et liens sociaux.

La réinstallation de l’École des Femmes en plein centre-ville, rue Ledru 
Rollin, donne l’occasion d’élargir le cercle des femmes et… des hommes 
concernés. En effet, le soutien et l’aide à l’intégration des femmes qui 
viennent d’ici et d’ailleurs passe beaucoup par les liens de solidarité qui 
se tissent au sein de cette école mais aussi avec et entre les personnes 
bénévoles lors des visites à Paris, au Théâtre des Sources… au niveau 
de notre ville. Alors à nous de nous impliquer et savoir accueillir 
pleinement. À nous aussi de continuer à travailler sans relâche pour 
plus d’égalité Hommes/Femmes et de fraternité : c’est un combat qui est 
loin d’être terminé !
Soutenir la cohésion sociale, lutter contre la précarité relationnelle sont 
de véritables attentes des citoyens qui s’expriment avec force et clarté 
dans le dernier sondage IFOP commandé par l’ODAS (Observatoire de 
l’Action Sociale) sur l’évolution des liens sociaux en France.
Nos concitoyens reconnaissent majoritairement le danger du déficit 
de ces liens – la crise sanitaire a notamment accentué la défiance et 
les tensions entre les jeunes et leurs aînés – et expriment leur désir 
de multiplier les actions pour reconstruire liens et repères collectifs. 
La responsabilité des élus et acteurs d’une ville est d’être à l’écoute, 
rassembler, construire et piloter des politiques publiques qui sont des 
réponses aux défis contemporains, animer la vie collective, entretenir 
liens intergénérationnels et qualité du Vivre Ensemble.
C’est ce que notre équipe fait et veut inscrire dans différents domaines, 
comme dans le cadre de la démocratie participative à Fontenay-aux-
Roses. Les Comités d’habitants des cinq quartiers de la ville, et les deux 
Conseils de quartier (Blagis et Centre-ville) qui réunissent Fontenaisiens 
de ces quartiers et élus référents, ont repris leur activité.
Ils se réunissent pour échanger et être force de propositions sur toutes 
les grandes questions qui nous traversent, y compris celle – centrale – 
des liens sociaux.
Ces instances participatives sont ouvertes aux habitants intéressés et 
commencent à débattre pour proposer 3 thèmes de travail évalués par 
eux comme prioritaires à traiter et qui seront retenus pour un travail 
commun sur l’ensemble de la ville. L’objectif est d’approfondir ces 
questions proposées par les habitants dans une dynamique participative 
élargie et de construire des pistes d’évolution et actions concrètes afin 
d’apporter des réponses pragmatiques chaque fois que possible.
Notre engagement pour nos concitoyens Fontenaisiens est de 
reconstituer et nourrir des liens de confiance pour tisser un Vivre 
Ensemble fraternel et solidaire. Une fraternité en acte, concertée, 
proche et vivante : pour cela nous avons besoin de chacun.

L’équipe Fontenay Demain

Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot,  
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari,  

Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci,  
Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,  

Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron,  
Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel, 

Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,  
Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy, 

Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse

Retrouvez-nous sur le blog sur fontenay-demain.fr

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Vidéo-surveillance : quels coûts et quelle efficacité ?
Nous avons posé une question au Maire sur les coûts et l’efficacité de la vi-
déo-surveillance à Fontenay. Réponse sur les coûts : 328 800 € depuis 2014 
pour 7 caméras, et 800 000 € sont prévus en 2021 pour 46 caméras sup-
plémentaires. Cela fait un total de 1 128 000 €, soit 21 000 € par caméra. 
La Cour des Comptes constate des coûts de 5 000 € à 25 000 € par caméra 
selon les villes.
Sur les coûts de maintenance : 32 700 € depuis 2014. Enfin les coûts d’ex-
ploitation seraient de 20 000 € par an. Mais le Maire dit que le centre de 
supervision des images ne nécessite pas de ressources supplémentaires : 
personne ne visionne les images sur les écrans de contrôle ?
La réponse du Maire est beaucoup plus évasive sur l’efficacité de la vi-
déo-surveillance à Fontenay. Elle aurait permis la baisse de la délinquance 
et des incivilités. Mais aucun chiffre n’est annoncé. Est-ce un ressenti ou 
une réalité mesurable ? On ne le sait pas. Par ailleurs, des dépôts sauvages 
sont toujours visibles régulièrement à Fontenay.
Sur l’élucidation des faits grâce aux caméras, le Maire évoque 72 de-
mandes de visionnage depuis 2016. Mais combien ont abouti et permis 

d’identifier les auteurs ? On ne le sait pas.
Cette absence de chiffres laisse penser que la ville n’a pas évalué l’efficaci-
té de la vidéo-surveillance.
Le rapport de la Cour des Comptes sur la vidéo-surveillance est clair : ça 
coûte cher et l’efficacité n’est pas prouvée. Extrait du rapport : « aucune 
corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidé-
oprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, 
ou encore les taux d’élucidation ».
Nous ne sommes pas contre la vidéo-surveillance par principe : elle peut 
être utile en milieux fermés comme les parkings souterrains par exemple. 
Mais nous sommes contre sa généralisation sur la voie publique, vu les 
coûts très élevés et l’absence d’efficacité démontrée. La tranquillité pu-
blique ne se gère pas uniquement par des caméras. Nous préconisons la 
présence sur le terrain de professionnels, policiers, éducateurs, médiateurs 
et animateurs pour disposer des moyens d’une politique de prévention.

Astrid BROBECKER : astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime MESSIER : maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Mauvaises nouvelles de la rentrée
Dans ce magazine d’actualité de la ville, nous aimerions ajouter deux in-
formations et nous interroger sur leur opportunité.
Avis de taxe foncière
Si vous êtes concernés, vous aurez peut-être remarqué, en recevant vos 
avis, que suite au vote de la majorité au Conseil municipal du 8 avril 
2021, le Maire a augmenté la taxe foncière de 13 % pour notre commune, 
alors que l’augmentation moyenne nationale est de +3 %.
Si nous ne sommes pas contre l’imposition, puisqu’elle est la garante de 
notre vie en société, nous nous questionnons sur l’importance de cette 
augmentation à Fontenay.
En période de crise, nous membres de l’opposition, ne partageons pas ce 
choix politique qui risquerait de fragiliser davantage nos concitoyens.
En effet, la taxe foncière est l’un des outils à disposition de la municipa-
lité pour financer ses actions. Cependant, cette augmentation d’impôts 
permettra-elle de réduire les inégalités sur notre ville ?
La crise n’est pas derrière nous. Ses conséquences sont flagrantes dans 
la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens. Les rapports de la 
Fondation Abbé Pierre et du Secours populaire publiés récemment, dé-
montrent l’augmentation de la pauvreté en France. Fontenay-aux-Roses 

n’étant pas épargné, que nous propose la majorité municipale ?
Un recul de la démocratie participative
Après avoir fait l’éloge de l’action de la majorité en faveur de la démocra-
tie participative dans le « Mag », voilà que l’ordre du jour de la prochaine 
commission de la Caisse des écoles vient annoncer sa mise en sommeil 
et le transfert de ses compétences au Conseil municipal.
Or, la Caisse des écoles est un organe démocratique, qui a pour mission 
de favoriser l’éducation publique via des aides aux élèves et où siègent 
des élus de parents d’élèves, leur permettant de dialoguer directement 
avec les professionnels et les élus et de prendre une part effective aux 
décisions. Cela n’est pas le cas en Conseil municipal.
Démocratie participative disiez-vous ? !
Nous espérons que ces mauvaises nouvelles de la rentrée ne seront pas 
le marqueur de cette deuxième année de notre mandat.

Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

GROUPE ATELIERS FONTENAISIENS
Le mois dernier s’est tenu le traditionnel Forum des associations. Nous 
avons été frappés par les difficultés rencontrées par de nombreuses  
associations avec la mairie et la majorité. L’incapacité de la commune 
à fournir des salles pour les activités a été signalée alors que l’ancien 
conservatoire, inutilisé depuis 5 ans, aurait pu servir de tiers lieu. L’ab-
sence de relais efficace pour faciliter le recrutement de bénévoles a été 
aussi soulignée. Les responsables associatifs ont évoqué leurs difficul-
tés à obtenir des réponses ou à rencontrer les élus. Enfin, ils nous ont 
fait part d’interventions politiques d’élus de la majorité dans la gouver-
nance de leurs associations, lesquelles doivent pourtant rester indépen-
dantes. Rappelons-le : les associations sont le fruit du travail de nom-
breux bénévoles et la mairie ne doit pas être un frein au développement 
du tissu associatif, créateur de lien social.
Le forum des associations se déroule dans le parc Sainte-Barbe. Le pou-
mon vert de notre commune est malheureusement laissé à l’abandon 
depuis plusieurs années alors même que celui-ci est un lieu de ren-
contre essentiel. L’aire de jeux pour enfants ne convient désormais 
qu’aux plus petits laissant les plus grands sans aucun espace équipé 
pour s’amuser. Côté hygiène, de nombreux parents nous font toujours 

part de la présence de rats et aucune politique de salubrité ne semble 
vouloir mettre fin à cette situation inacceptable.
Concernant les travaux publics, la différence de traitement entre le 
centre-ville et les quartiers périphériques est de plus en plus visible, 
créant un Fontenay à deux vitesses. D’un côté, un centre-ville qui seul 
bénéficie de fleurissement et de fréquents nettoyages, accueillant 
toutes les œuvres d’art et les événements créateurs de lien social. De 
l’autre, un Fontenay abandonné avec des espaces verts défraichis, de 
nombreux arbres abattus et non replantés comme sur l’avenue Jean 
Moulin, et sans mobilier urbain en bon état comme au Panorama ou en-
core rue des Saints-Sauveurs. Pourtant, les habitants de ces quartiers 
délaissés viennent eux aussi de recevoir la taxe foncière en hausse de 
13,5 %.
Dans ce contexte inégalitaire, nous demandons encore et encore à ce 
que les investissements communaux soient répartis de manière équi-
table sur l’ensemble de la commune afin d’éviter une fracture territo-
riale au sein de notre ville.

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi et Jean-Yves Sommier
contact@ateliersfontenaisiens.fr
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PRATIQUE INFORMATIONS

ALAIN GRIELEN (1924-2021)
Membre du Conseil municipal de 1971 à 1977, Alain Grielen a été 2e Maire adjoint chargé des finances 
communales, des contentieux, des assurances, des industries et des commerces. Il a également été 
Conseiller municipal de 1983 à 1994. Ses obsèques ont eu lieu le 22 septembre dernier à Fontenay-aux-
Roses. La Ville adresse ses condoléances à ses proches.

HOMMAGE

Cœur de palmier sauce cocktail

Rougail de saucisses

Riz

Yaourt nature

Fruit

Rosette et cornichon

Poulet rôti aux herbes

Épinards à la béchamel

Saint Nectaire

Fruit

Coleslaw

Brandade de poisson

Bûche du pilat

Flan nappé caramel

Pizza au fromage

Veau à la normande

Petits pois au jus

Fromage blanc

Fruit

REPAS VÉGÉTARIEN ET BIO

Salade verte et œuf 

Blésotto aux légumes 

Saint Paulin

Crème dessert à la vanille

Salade de kiwi et tomate

Filet de poisson aux agrumes

Riz aux amandes

Cantal 

Coupe liégeoise

Taboulé libanais  
aux cramberries

Mijoté de veau aux pruneaux

Carottes Vichy au maïs

Rondelé aux noix

Duo de raisins blancs et noirs

REPAS VÉGÉTARIEN ET BIO

Betteraves au vinaigre de 
framboise

Tajine de légumes au citron

Semoule aux pêches

Fromage blanc et confiture  
de fraises

Poire sauce chocolat

Endives au jus d’orange

Kefta de bœuf aux olives vertes 
et noires

Haricots verts, fondue d’oignons 
et raisins blonds

Tomme blanche

Cake aux fruits

Pamplemousse au surimi

Émincé de poulet rôti aux 
pommes caramélisées

Purée de potiron

Yaourt aux fruits

Tarte à la rhubarbe

Du
 11

 au
 15

 oc
to

br
e

Du
 18

 au
 22

 oc
to

br
e

Potage Saint-Germain

Cordon bleu

Julienne de légumes

Yaourt nature

Fruit

Repas végétarien

Radis beurre

Curry de légumes et riz citronné

Emmental

Crêpe aux fruits rouges

Fenouil à l’orange

Poulet rôti

Gratin de brocolis

Coulommiers

Compote et biscuit

Tomate mimosa

Sauté de poisson à la napolitaine

Pommes sautées

Saint Paulin

Flan au chocolat

REPAS BIO

Salade de pâtes

Bœuf sauté au cumin

Haricots verts persillés

Petit suisse aux fruits

Fruit

Du
 25

 au
 29

 oc
to

br
e

Repas végétarien 

Chou rouge aux pommes

Chili sin carne

Riz

Bleu

Liégeois à la vanille

Galantine de volaille aux corni-
chons

Filet de poisson meunière

Poêlée de légumes 

Fraidou

Fruit

Carottes râpées et vinaigrette

Sauté de veau aux champignons

Fondue de poireaux

Camembert

Tarte au chocolat

REPAS BIO

Potage de légumes et pomme 
de terre

Steak haché sauce poivre

Coquillettes

Yaourt

Fruit

Salade verte aux croutons

Nuggets

Petit pois carottes

Emmental

Crème dessert au caramel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte aux croûtons

Steak haché sauce poivre

Poêlée de légumes

Camembert

Gâteau de semoule

Macédoine de légumes

Filet de poisson meunière

Coquillettes

Yaourt aromatisé

Fruit

Salade piémontaise

Rôti de bœuf au jus

Carottes sautées

Fromage blanc

Fruit

REPAS VÉGÉTARIEN ET BIO

Concombre à la bulgare

Parmentier végétarien

Bleu

Salade de fruits au sirop

Demi-pomelo

Émincé de volaille au paprika

Fondue de poireaux

Gouda

Éclair au chocolat
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* 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

Lundi Mardi Mercredi VendrediJeudi
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Amir GAROIAZ  Meryam BENSTAALI  Ismail MARZOUGUI  Gad-
Gracia FUKIETO MACKAKO MOSHANGE NGOYA  Hanna OUALLI 

 Noé DA SILVA  Nyla MASSIMBO MOLINGO  Adja GUEYE  
Noah SAAD ROUANA  Hayden DE LIMA  Mohamed FOFANA  
Mohamed SISSOKO  Lucile ANGLADE  Djalim YOUSSOUF

Mariages
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 
bonheur à…
Maxime LARONCE & Tanh Van TRAN  Samir BOUREBABA & 

Nourelhouda BOUKHERCHA  Brahim ARKOUN & Samira BERKANE 
 Issam CHAALI & Safia ABOUELFARAJ  Hugo AGNOUX & 

Bintou DRAMÉ  Nicolas DONCK & Lucie CARRÉ  Romain 
PELLEN & Doris LINCUNA

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de…
Liliane GRANDIN veuve BAILLY  Giuseppe VECCHIONE  
Geneviève DUVEAU épouse DANDREL  Denise FROSSARD veuve 
de SANOIT  Van Tam NGUYEN  Pierre GAUDEMET  Nedelko 
DELTSEF  Yvette GEY veuve FRISCH

ÉTAT CIVIL
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PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Pharmacie de la Mairie 
5, place de la libération
92320 Châtillon 
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie des Quatre Chemins 
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves

92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie de la Fontaine 
4, place de la Fontaine Gueffier

92220 Bagneux 
Tél. : 01 45 46 21 13

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Pharmacie du Marché 
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon 
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie du Parc 
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 52

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Pasteur 
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 89 15

LUNDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Scarron 
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie de la Fontaine 
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux 
Tél. : 01 45 46 21 13
Pharmacie des Colonnes 
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

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

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h, mardi,  
mercredi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Service Population
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 00 
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
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

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » : 

(appel gratuit)

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 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
Les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
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
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
(juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)
Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux

Tél. : 01 46 64 14 14
SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS) 
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
www.doctolib.fr
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  
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

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

ENSEMBLE  
BIEN DANS SON ÂGE  

BIEN DANS SON  
TERRITOIRE

DU 4 AU 8  
OCTOBRE 2021

Conférences, ateliers,  
projection, sport, jeu ...

ACTIVITÉS 
GRATUITES

NOMBRE DE  
PLACE LIMITÉ,  
INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES 

Le pass sanitaire peut 
vous être demandé à 
l’entrée de certains  
évènements

Certificat dans 
TousAntiCovid Carnet

Certificat 
sur papier

ou

Préparez un justificatif d’identité, en  
complément du certificat sanitaire

Dans le but de réduire les risques de transmission 
de la Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la 

Conformément à la loi du 31 mai 2021, l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant de 
grands rassemblements de personnes est soumis à la présentation du pass sanitaire.
Dans le cadre du contrôle de ce pass, l’exploitant ou l’organisateur peut vous demander de justifier de 
votre identité.
Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes les informations 
concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.

PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT SANITAIRE 

Nous vous souhaitons un bon évènement tout en continuant d'appliquer 
les gestes barrières !

La conformité du certificat sera vérifiée à l’entrée selon les règles sanitaires en vigueur. 
La vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.

2D-DOC



N° 467- AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 1er OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE   / www.fontenay-aux-roses.fr

3  octobre
Grande brocante 
en centre-ville

19 octobre
Réunion publique 
Ormeaux – Renards

Samedi 16 octobre

Semaine du Goût
au marché



JUSQU’AU 18 OCTOBRE
EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES
« Ruralité et écologie »
Par l’association Flamme 
d’Espoir France – Haïti
Hall administratif  
de la mairie

VENDREDI 1er OCTOBRE
DANSE HIP HOP
« Danser Casa »
Chorégraphie Kader Attou 
et Mourad Merzouki
Théâtre des Sources, 20h30

SAMEDI 2 OCTOBRE
ANIMATION 
AU MARCHÉ
Constantino Gomès
Chanteur fontenaisien, 
musiques capverdiennes, 
ukulélé
Halle Pierre Million-
Rousseau, 10h

STAGE BIEN-ÊTRE
Yoga – postures de base
Par Aline Mauclert, 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-12h

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires Kamishibaï
À partir de 3 ans, sur 
inscription
Médiathèque, 10h30

STAGE BIEN-ÊTRE
Pilates – objectif dos
Par Elisa Marbœuf, 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CEA
« Covid 19 : le point sur les 
stratégies vaccinales »
Par François Martinon, 
chercheur à IDMIT-CEA 
de Fontenay-aux-Roses, 
spécialiste des modes 
d’action des vaccins
Sur inscription 
auprès de la médiathèque
Médiathèque, 16h

DIMANCHE 3 OCTOBRE
GRANDE BROCANTE
Centre-ville, 9h-19h

LUNDI 4 OCTOBRE
RENTRÉE SOLENNELLE 
DU CUF
Voir encadré
Cinéma Le Scarron, 14h30

DU 4 AU 8 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Animations 
pour les seniors
Programme disponible  
au CCAS
Fontenay Scope

DU 4 AU 31 OCTOBRE
MANÈGE ENFANTIN
Place du Général de Gaulle

MARDI 5 OCTOBRE
CHANSONS
« Le Grand Feu »
Compagnie du Théâtre 
de l’Ancre
Théâtre des Sources, 20h30

DU 5 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION
Le jazz au bout des doigts
Photographies 
de Sophie Le Roux
Salons de la médiathèque

JEUDI 7 OCTOBRE
INITIATION À 
L’INFORMATIQUE
Prise en main de 
l’ordinateur
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-11h30

VENDREDI 8 OCTOBRE
CONFÉRENCE DU CUF
« Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour 
École, 1905-1940 »
Par Odile Jerzyk, 
conférencière, diplômée 
d’histoire de l’art
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 e r O C TO B R E  A U  2  N OV E M B R E  2 0 2 1
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SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE (HORS 
COVID)
Sur rendez-vous 
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

SAMEDI 9 OCTOBRE
COLLECTE 
EXCEPTIONNELLE
Par les Restos du Cœur
Produits de base (épicerie 
salée/lait pour bébé)
Supermarché Carrefour 
Market, 8h30-20h30

GROUPE DE PAROLE
Pour les aidants Alzheimer
Informations au 01 47 02 79 39
Château Sainte-Barbe  
(2e étage – salle 14), 9h30

LE JAZZ DANS 
TOUS SES ÉTATS
Visite interactive  
au musée numérique  
et atelier FabLab 
(fabrication 3D)
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h à 12h

HISTOIRES SONORES
Jazz
Jusqu’à 6 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DES VESTIAIRES 
DU RUGBY
Avec démonstration 
de l’ASF rugby
Terrain de rugby, 
11h30 

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Présentation d’une 
sélection de romans
Par les bibliothécaires 
et la librairie 
Les Pêcheurs d’étoiles
Sur inscription
Médiathèque, 16h

Conférence
La rentrée du CUF
La rentrée solennelle du Collège Universitaire Jean Fournier 
(CUF) a lieu le lundi 4 octobre au cinéma Le Scarron. Patrice 
Lecoq, maître de conférences à Paris I présentera « Façonner 
le paysage : Les géoglyphes de Nazca ». Entrée libre et 
gratuite (pass sanitaire et port du masque obligatoires). 
La conférence sera suivie à 17h d’un pot convivial au foyer 
du Théâtre des Sources. Ce sera l’occasion de découvrir 
la programmation et de rencontrer l’équipe du CUF.

Lundi 4 octobre à 14h30 au cinéma Le Scarron
En savoir plus : http://cuf.nursit.com
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DIMANCHE 10 OCTOBRE
PORTES OUVERTES  
AU CEA
Voir page 12
Sur inscription www.cea.fr/far
CEA de Fontenay-aux-
Roses, 10h-17h30

LUNDI 11 OCTOBRE
CAFÉ DES AIDANTS
« Comment éviter 
l’isolement social ? »
Par Familles Services 
et la Fondation Odilon 
Lannelongue
Sur inscription 
au 01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors, 
17h30-19h

MARDI 12 OCTOBRE
LE JAZZ DANS TOUS 
SES ÉTATS
Visite interactive au 
musée numérique et quiz 
musical
Adultes, sur inscription
Médiathèque,  
17h-18h30

MECREDI 13 OCTOBRE
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Réponses à vos questions
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 
à partir de 10h30

JEUDI 14 OCTOBRE
SEMAINE DU GOÛT 
AU MARCHÉ
Atelier pédagogique 
pour les scolaires
Halle Pierre Million-
Rousseau

PLANÈTE ADOS
Partage de lectures
À partir de 11 ans, sur 
inscription
Médiathèque, 17h30

VENDREDI 15 OCTOBRE
CONFÉRENCE DU CUF
« De Toumaï à sapiens, 
7 millions d’années 
d’évolution humaine »
Par Antoine Balzeau, 
paléoanthropologue au 
CNRS – MNHN
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 e r O C TO B R E  A U  2  N OV E M B R E  2 0 2 1

Jazz
Concert et compagnie
Duo Jazz Franck et Juliette : le duo 
acoustique violon et guitare revisite  
des standards de jazz, de bossa nova,  
de swing, et de chanson française.  
Tout public, sur inscription.

Et en octobre, ne manquez pas non plus 
les rendez-vous jazz à la médiathèque : 
exposition, visite interactive du musée 
numérique, etc.

Samedi 16 octobre de 16h à 18h
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THÉÂTRE
« Si je te mens, tu 
m’aimes ? »
Compagnie du Théâtre 
du Prisme
Théâtre des Sources, 20h30

SAMEDI 16 OCTOBRE
ANIMATION 
AU MARCHÉ
Laurent Pouliquen
Contrebassiste fontenaisien 
et son groupe de jazz 
Quinte & Sens
Halle Pierre Million-
Rousseau, 10h

SEMAINE DU GOÛT 
AU MARCHÉ
Buffet dégustation
Halle Pierre Million-Rousseau

RENDEZ-VOUS DES 
LECTEURS
La littérature italienne 
aujourd’hui
Sur inscription
Médiathèque, 10h

STAGE BIEN-ÊTRE
Yoga parents / enfants 
(4-10 ans)
Par Aline Mauclert, 9 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30 

JOURNÉE CONTINUE 
À LA VESTIBOUTIQUE
Par l’unité locale de  
la Croix-Rouge Française
Centre commercial Scarron 
(41, rue des Fauvettes), 
11h-17h

STAGE BIEN-ÊTRE
Pilates – mobilité et 
souplesse
Par Elisa Marbœuf, 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

FÊTE AUX BLAGIS
« Pommes Paradis en 
fête »
Voir page 14
Pelouse de la Maison de 
quartier, 14h-18h

CONCERT
Duo Jazz :  
Franck et Juliette 
Voir encadré
Tout public, sur inscription
Médiathèque, 16h-18h

DIMANCHE 17 OCTOBRE
BAL D’AUTOMNE
Danses swing et musiques 
latines
Initiation par Ola-Rock suivi 
du bal avec l’orchestre du 
Blue Rose Big Band, 5 €
Auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse, 
14h45-15h45 (initiation), 
16h30-20h (bal)

MARDI 19 OCTOBRE
RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Ormeaux – 
Renards
Précédée d’un diagnostic 
en marchant à 16h
Lycée Saint François 
d’Assise, 39 rue Boris Vildé, 
20h

DU 20 AU 24 OCTOBRE
FESTIVAL DE L’IMAGE
SCinétiK #3
Voir page 24
Cinéma le Scarron

MERCREDI 20 OCTOBRE
ATELIER « REMAKE »

Atelier ados/adultes animé 
par Simon Gillet, réalisateur
Tarif : 20 € / 15 € (réduit)
Sur réservation : sophie.
julien@fontenay-aux-roses.fr
Cinéma le Scarron, 17h-20h
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JEUDI 21 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG
Sur inscription : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Salle Sainte-Barbe, 
14h-19h

IMPRIMER... EN 3D !
Atelier FabLab participatif 
de découverte de 
l’impression 3D
Dès 10 ans, sur inscription
Médiathèque, 18h-19h

VENDREDI 22 OCTOBRE
CONFÉRENCE DU CUF
« Les États-Unis, un an 
après Trump »
Par Sylvie Matelli, directrice 
adjointe de l’IRIS
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE 
VACCINATION GRATUITE 
(HORS COVID)
Sur rendez-vous  
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

SAMEDI 23 OCTOBRE
LE JAZZ EST UN JEU 
D’ENFANT !
Visite interactive au 
musée numérique et quiz 
musical
À partir de 7 ans, sur 
inscription
Médiathèque, 10h-11h15

STAGE D’ART FLORAL
Spécial Halloween
Par Céline Froissart,  
25 € l’atelier / 45 € les deux 
ateliers
Inscription : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h-12h et 14h-17h

ATELIER « REMAKE »
Atelier ados/adultes animé 
par Simon Gillet, réalisateur
Tarif : 20 € / 15 € (réduit)
Sur réservation : sophie.
julien@fontenay-aux-roses.fr
Cinéma le Scarron, 15h-18h

DU 25 AU 29 OCTOBRE
STAGES MULTISPORTS
Voir encadré
Gymnase Jean Fournier

STAGES DU CCJL
Poterie – Modelage
Par Johanna Klarsfeld,  
pour les 6/12 ans – 65 €
10h30-12h30
Théâtre et langue des 
signes
Par la Compagnie Maya, 
pour les 6/11 ans – 42 €
10h-11h30
Magie
Par Maurizio Cecchini, pour 
les 7/12 ans – 56 €
14h-16h
Web radio
Par Jean-Marc Laurent, 
pour les 11/15 ans – 56 €
14h-16h
Inscriptions/
renseignements : 
01 46 30 20 90  
www.ccjl92.com

STAGES AMASCO
Ateliers ludiques et 
pédagogiques
Jeux d’extérieur, couture, 
robotique, écriture de 
contes, activités manuelles, 
relaxation, jeux de société, 
théâtre…
Pour les 6-13 ans
Renseignements : 07 79 08 
82 99 – www.amasco.fr
8h30-18h30

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 e r O C TO B R E  A U  2  N OV E M B R E  2 0 2 1
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SAMEDI 30 OCTOBRE
SÉANCE SPÉCIALE 
HALLOWEEN
Mettez votre courage à rude 
épreuve !
Tout public, sur inscription
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 31 OCTOBRE
BAL D’HALLOWEEN
Bal costumé avec DJ Kojak
Pour les enfants et les 
parents, gratuit
Auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse, 
17h-19h

DU 2 AU 5 NOVEMBRE
STAGES MULTISPORTS
Voir encadré
Gymnase Jean Fournier

STAGES DU CCJL
Poterie parent /enfant
Par Johanna Klarsfeld, à 
partir de 5 ans – 35 €
9h-10h30
Poterie – Modelage
Par Johanna Klarsfeld, pour 
les 6/12 ans – 50 €
10h30-12h30
Théâtre d’improvisation
Par Cyrian Caléca, pour les 
11/15 ans – 45 €
14h-16h

Danse street jazz
Par Samira Boulhya, pour les 
8/12 ans – 35 €
14h-15h30

Inscriptions/renseignements :  
01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com 

STAGES AMASCO
Ateliers ludiques 
et pédagogiques
Pour les 6-13 ans
Renseignements :  
07 79 08 82 99 
www.amasco.fr
8h30-18h30
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Sports
Stages multisports 
pour les enfants
Les stages sportifs proposés pendant les vacances scolaires 
s’adressent aux enfants du CP au CM2 et sont encadrés 
par des éducateurs sportifs de la Ville. Du 25 au 29 octobre 
et du 2 au 5 novembre, les enfants pourront bénéficier de 
différentes activités individuelles ou collectives telles que : 
tennis de table, handball, activités nautiques, jeux d’adresse, 
basket, sortir nature, football, VTT… Les stages se déroulent 
au gymnase Jean Fournier ou en extérieur et les tarifs sont 
fonction du quotient familial.

Inscriptions/renseignements au service des Sports : 
01 41 13 20 46



DU 6 AU 12 OCTOBRE
DUNE

De Denis Villeneuve 
États-Unis – 2h36  
 VO/VF
Avec Timothée 
Chalamet, Rebecca 
Ferguson
Mer 17h30 (VF) 
Jeu 20h30 
Ven 17h30 & 21h (VF) 
Sam 21h – Dim 17h30 
Lun 17h30 – Mar 21h

TOUT S’EST BIEN 
PASSÉ

De François Ozon 
France – 1h52
Avec Sophie Marceau, 
André Dussollier
Mer 21h – Jeu 15h 
Sam 18h – Dim 15h 
Lun 21h – Mar 18h

LA VIE DE CHÂTEAU
Film d’animation de 
Clémence Madeleine 
Perdrillat, Nathaniel 
H’limi – 0h48  
À partir de 6 ans
Mer 16h – Sam 16h

DU 13 AU 19 OCTOBRE
STILLWATER

De Tom McCarthy 
États-Unis – 2h20  
 VO/VF
Avec Matt Damon, 
Camille Cottin

Mer 18h – Jeu 20h30 
Ven 20h30 (VF)  
Sam 20h30 – Dim 15h 
Lun 18h (VF) 
Mar 17h30

EUGÉNIE GRANDET
De Marc Dugain  
France – 1h45
Avec Joséphine Japy, 
Olivier Gourmet
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h

LA VOIX D’AÏDA
De Jasmila Žbanić 
Bosnie – 1h44 – VO 
Avec Jasna Đuričić, 
Izudin Bajrovic
Mar 20h30 
(soirée-débat)

MUSH-MUSH 
ET LE PETIT MONDE 
DE LA FORÊT

Film d’animation de 
Joeri Christiaen  
0h44 – À partir de 4 ans
Mer 16h – Sam 16h

DU 20 AU 26 OCTOBRE
DEBOUT LES 
FEMMES !

Documentaire de 
François Ruffin, Gilles 
Perret – France – 1h25
Jeu 15h – Lun 18h 
Mar 21h

LA VOIX D’AÏDA
De Jasmila Žbanić  
Bosnie – 1h44 – VO 
Avec Jasna Đuričić, 
Izudin Bajrovic
Mer 18h – Ven 18h 
Lun 21h – Mar 18h

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE

Film d’animation 
d’Irene Iborra, Eduard 
Puertas, Célia Tocco 
0h52 – À partir de 4 ans
Mer 10h30 (ciné 
Bout’chou, projection 
et atelier créatif)
Lun 16h – Mar 16h

CHICKEN RUN
Film d’animation de 
Peter Lord, Nick Park  
1h24 – À partir de 4 ans
Avec Mel Gibson, Julia 
Sawalha
Sam 15h
(ciné Marmots, 
projection, atelier pâte 
à modeler et goûter 
5 €/enfant)

Du 20 au 24 octobre, 
retrouvez le Festival 
de l’image SCinétik #3 ! 
Programme sur  
www.cinemalescarron.r

DU 27 OCT.  AU 2 NOV.
LA TRAVERSÉE

Film d’animation de 
Florence Miailhe, Marie 
Desplechin – 1h24 
À partir de 11 ans 
Mer 18h – Jeu 21h 
Ven 15h – Sam 18h 
Lun 15h – Mar 21h

MOURIR PEUT 
ATTENDRE

De Tom McCarthy 
États-Unis/Grande-
Bretagne – 2h43 – VO/VF
Avec Daniel Craig, Rami 
Malek, Léa Seydoux
Mer 20h30 
Jeu 17h30 (VF) 
Ven 20h30 (VF) 
Sam 20h30 – Dim 17h30  
Lun 20h30 
Mar 14h30 (VF)

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistre 
France/Canada – 1h39 
À partir de 7 ans
Avec Molly Kunz, 
Graham Greene (II)
Mer 15h – Jeu 15h 
Ven 18h – Sam 15h 
Dim 15h – Lun 18h 
Mar 18h

Programme du cinéma
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