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Édito

Fontenay,
ville de sport !

D

e tous temps, la pratique sportive a contribué
à l’égalité des chances et à la construction
des jeunes citoyens, au bien vivre et à la
santé des adultes de tous âges. Notre ville dispose
d’associations dynamiques animées par de nombreux bénévoles, que vous pourrez rencontrer le
5 septembre au traditionnel forum des associations
du parc Sainte-Barbe.
Sport loisir, sport santé, ou sport de compétition,
notre objectif est que tous les choix soient possibles
pour les Fontenaisiens de tous les âges.
Afin que nos enfants puissent pratiquer le sport de
leur choix, un chèque de 50 euros a été adressé fin
août à chaque enfant scolarisé en élémentaire à
Fontenay-aux-Roses afin d’aider les familles à les
inscrire à l’activité sportive de leur choix. Dans le
même esprit, les éducateurs sportifs de la mairie,
choix spécifique de notre ville, poursuivent leur
remarquable travail d’initiation dans les écoles
durant toute l’année scolaire.
La création l’année dernière d’une Maison SportSanté, agréée par les ministères, fruit d’une
collaboration entre le Centre municipal de santé
et l’ASF permet de pratiquer le sport sur ordonnance
et bientôt, dans certains cas, remboursé par la
Sécurité sociale, afin d’améliorer la santé des moins
jeunes.
En 2014, nos équipements sportifs étaient tous
soit vétustes, soit dégradés et parfois dangereux,
après une longue période de plus de vingt ans sans
rénovation significative. Depuis sept ans, nous
avons lancé un vaste programme de rénovation, et
en 2026, c’est quasiment la totalité des équipements
dédiés au sport qui auront été remis à neuf pour les
Fontenaisiens. Un montant d’investissement de
plus de 24 millions d’euros, financés pour moitié
par la Ville avec l’aide du Département et de la
Région, et pour moitié par le Territoire. Fontenayaux-Roses, désignée Terre de Jeux pour les JO de
2024 aura les moyens d’accueillir dignement, nous
l’espérons, une délégation olympique…

Parmi les nouveautés de la rentrée, n’hésitez pas
en septembre à profiter du Wi-Fi gratuit désormais
disponible sur nos trois places de centre-ville,
installé par les techniciens de la commune,
au besoin en sirotant un café en terrasse, ou le
17 septembre à 18h, à l’occasion de l’inauguration de
la place de la Cavée, où je vous donne rendez-vous
pour un moment festif et convivial.
Avec 31 nouvelles caméras de vidéo-protection,
40 sont désormais fonctionnelles. À terme il y
en aura 61 sur notre ville, pour plus de sécurité.
Elles permettront d’aider à la verbalisation,
notamment pour les actes d’incivilité comme les
dépôts d’ordures sauvages qui dégradent nos rues.
Notre objectif : tolérance zéro, assortie d’amendes
significatives.
Un grand merci enfin aux agents communaux,
qui comme chaque année, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que la rentrée se passe dans les
meilleures conditions possibles pour les petits
Fontenaisiens. Après les nombreux travaux de l’été
dans nos écoles, je partage leur fierté de livrer des
classes impeccables le jour J pour accueillir les
enfants et les enseignants. Nous serons présents,
avec l’ensemble des élus, devant les écoles le jour
de la rentrée pour répondre à vos questions.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
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Danses ouvertes

Le Festival maintenu malgré la météo !
Dimanche 4 juillet, la
déambulation dansée prévue
autour des sculptures de la ville
s’est finalement transformée
en un spectacle inédit au
Théâtre des Sources avec les
danseurs professionnels du
Théâtre National de Chaillot, les
associations fontenaisiennes
et les danseurs amateurs de
tous âges. Le Festival 2021,
porté par la Ville avec le soutien
de l’association Camargo et
de nombreux bénévoles, aura
offert de belles performances
dansées et un moment de
partage convivial entre les
intervenants présents et le
public.

Temps fort autour de la diversité culturelle
Vendredi 9 juillet, plusieurs animations étaient
proposées à l’Espace jeunesse Joséphine Baker,
telles que l’exposition sur l’esclavage proposée
par l’association Valeurs d’Afrique pour sensibiliser
les jeunes à cette partie de notre histoire, un atelier
percussions ou encore du slam.

Stages d’été pour tous les goûts
Le CCJL a proposé de nombreux stages pour les
enfants et ados pendant les vacances. Ces activités
ludiques et créatives ont permis aux jeunes de
développer leurs talents et de faire de nombreuses
découvertes, comme lors du stage scientifique
avec les Savants fous du 7 au 13 juillet.

4
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Les activités de plein air ont tout bon
Cet été, les professeurs du CCJL avaient concocté une
belle programmation « detox & vous » dans la cour du
château Sainte-Barbe. Ces activités bien-être et danse
ont séduit les Fontenaisiens.

Retransmission de la finale de l’Euro
Le dernier match de l’Euro a été retransmis sur écran géant
place du Général de Gaulle dimanche 11 juillet, pour le plus
grand plaisir des amateurs de ballon rond (et surtout les
supporters italiens) !

Hommage aux Justes de France
La Ville a commémoré la Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français
et d’hommage aux « Justes » de France vendredi 16 juillet
sur la Coulée verte. Cette cérémonie était conduite par Despina
Bekiari, Maire adjointe au Devoir de mémoire.

La lecture à l’honneur dans le quartier Scarron
Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre »
qui célèbre le livre jeunesse, un temps fort était organisé
vendredi 16 juillet avec le bailleur Toit et Joie et la
médiathèque : lectures à haute voix, rencontre avec
l’illustratrice Zad et ateliers étaient proposés gratuitement.

Séjour au camping pour les 11-17 ans !
Du 9 au 24 juillet, une vingtaine de jeunes
du Club pré-ados est partie à Narbonne
Plage (Aude) en séjour autonome. En plus de
l’expérience de camper et de faire la cuisine,
il y avait au planning : activités nautiques,
rafting, sorties, découvertes culturelles
et sensibilisation à l’environnement.
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L’été à la Maison de quartier
Les partenaires de la Maison de quartier sont venus présenter
leurs activités dès le début des vacances et tout l’été,
de nombreuses sorties, des activités, des rendez-vous festifs,
ludiques et créatifs ont été proposés aux familles.

Après-midi loisirs au parc Sainte-Barbe
Samedi 24 juillet, les familles ont pu profiter
gratuitement de nombreuses animations : jeux
géants, structures gonflables ou chaises volantes,
les enfants étaient à la fête au parc Sainte-Barbe.

Loisirs seniors : un été dynamique !
Tout l’été, des activités ont été organisées par la Ville
pour nos aînés à l’espace loisirs seniors du CCAS :
activités physiques, travaux manuels ou jeux de
société, pour rompre la solitude estivale.

Lire

Lecture en plein air avec LirOparc
Chaque jeudi, la médiathèque vous donnait rendez-vous
pour un temps de lecture sur la couverture avec de nombreux
livres et magazines mis à disposition par l’équipe jeunesse.
Les enfants se sont régalés d’histoires en tous genres !
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Séjours d’été
Destination vacances pour les accueils de loisirs
100 enfants de 4 à 12 ans sont partis en vacances cet été dans le cadre
des séjours proposés par la Ville. Activités nautiques et aquatiques,
randonnées, poney, visites et découvertes culturelles, un riche programme
attendait les petits Fontenaisiens, revenus avec mille et un souvenirs.

Prévention jeunesse
pour les engins motorisés
Jeudi 29 juillet, les jeunes de
11 à 17 ans ont participé à une
sensibilisation et à une initiation à
la conduite de trottinette électrique,
organisée par le service Jeunesse.
Sécurité routière, partage de l’espace
public et conduite à risque ont été
abordés en amont d’une sortie
de groupe.

Gospel au kiosque du parc Sainte-Barbe
Dimanche 22 août, le kiosque du parc
Sainte-Barbe accueillait le groupe de gospel
de la Maison de vie et de guérison.
Le prochain kiosque musical proposé
par le CCJL aura lieu lors du Forum
des associations, dimanche 5 septembre.
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LE CHIFFRE

300

chéquiers-coupons vendus 5 €
l’unité et donnant droit à 10 € en
bons d’achat seront mis en vente
au marché samedi 25 septembre.
Ils seront valables jusqu’au
samedi 9 octobre inclus auprès
des commerçants de la halle.
L’occasion d’une bonne affaire !

Forum des associations
dimanche 5 septembre
Le rendez-vous incontournable de la rentrée se déroulera
le 5 septembre au parc Sainte-Barbe. Dans une ambiance
conviviale, venez rencontrer les associations présentes sur la ville,
inscrivez-vous aux activités ou laissez-vous tenter par le bénévolat.

Talents fontenaisiens
Les animations sont
de retour au marché à
la rentrée, les samedis
4 et 18 septembre.
Vous êtes musicien,
chanteur, danseur ?
Venez toucher
votre premier
cachet d’artiste en
animant le marché
occasionellement le
samedi matin.
 Envoyez votre candidature
à talents@fontenay-aux-roses.fr

Travaux

L

e Forum des associations est le temps fort de la rentrée. Venez découvrir
leurs activités et échanger sur les nombreuses pratiques dans les domaines
du sport, de la jeunesse, de l’artisanat et de la culture, de l’action sociale,
du handicap et de la solidarité, du devoir de mémoire… Après la crise, les associations ont plus que jamais envie de vous retrouver ! En parallèle des stands
d’information et des espaces de restauration tenus par les bénévoles, plusieurs
animations et démonstrations ponctueront la journée sur des espaces dédiés
(programme complet sur le site de la Ville).
 Dimanche 5 septembre de 10h à 18h – Pass sanitaire obligatoire
Plus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr/forumdes associations

Rue des Marinières et chemin Renaudin
Avec le concours de la Ville, Vallée Sud – Grand
Paris entreprend des travaux de requalification
de voirie rue des Marinières et chemin
Renaudin, ainsi que la rénovation de l’éclairage
public sur ce dernier. Les riverains, invités à
découvrir les principes d’aménagement et à
donner leur avis en ligne, ont pu modifier le
projet afin de faire valoir leurs préférences.
Le chantier en cours impacte la circulation
et le stationnement jusqu’en décembre.
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ACTUALITÉS RENTRÉE SCOLAIRE

Écoles

L’heure de la rentrée a sonné !
Après le temps des vacances, les familles ont quelques
démarches à effectuer pour bien démarrer l’année et,
grâce aux services municipaux, les écoles sont prêtes
à accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Voici les principales informations à retenir.
Calcul du quotient familial : si vous ne
l’avez pas encore fait, vous pouvez effectuer cette démarche en ligne ou en mairie
avant le 30 septembre (liste des justificatifs
disponible sur www.fontenay-aux-roses.fr
> Démarches et services en ligne > Enfance
> Tarifs et quotient familial). Cette étape
est indispensable pour bénéficier de la
tarification adaptée à vos revenus pour les
activités périscolaires et la cantine.
Inscriptions aux activités périscolaires :
les réservations pour les accueils du soir,
du mercredi et pour la restauration scolaire
sont obligatoires. Elles peuvent être effectuées en ligne sur votre Espace famille ou auprès du guichet famille en mairie. L’inscription, la modification et l’annulation sont
possibles jusqu’à sept jours avant le jour de
fréquentation souhaité ou réservé.
Suivez le guide ! Le Guide des écoliers et des parents est distribué dans les cartables à la rentrée, vous pouvez y retrouver toutes les in-

formations pratiques pour l’année scolaire
2021-2022 et des renseignements sur les
services et actions proposés par la Ville.
Dispositifs d’alerte : dans le cadre du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), la
Ville équipe les lieux accueillant des enfants de balises permettant de déclencher
l’alerte en cas d’intrusion, dans le cadre de
Vigipirate attentat. Ce dispositif, testé en
juin à l’école des Pervenches, est en cours
de déploiement dans les crèches, écoles et
accueils de loisirs.
Mobilier des restaurants scolaires : il a
été changé à la maternelle de la Roue et en
partie à la maternelle Scarron. La priorité sera ensuite donnée à la Roue A (équipée
d’ici octobre). Ce mobilier neuf permettra
d’offrir un confort optimal pour la pause
méridienne.
 Contact :
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
Tél. : 01 41 13 20 73

Travaux d’été dans les écoles
Groupe scolaire des Renards > remplacement d’une chaudière.
Groupe scolaire des Ormeaux > remplacement d’une alarme incendie au
réfectoire et peinture d’une classe en maternelle.
École Jean Macé > isolation de la rotonde et du plancher bas du bâtiment
principal, remplacement de la couverture du préau et de l’isolation.
Groupe scolaire de la Roue > installation de brise-vue esthétique pour la sécurité des enfants,
pose de stores en salle des maîtres Roue A et dans les réfectoires.
École élémentaire du Parc > aménagement d’une salle de classe et isolation du plancher bas.
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EN BREF

Classes maintenues
Grâce à l’intervention du Maire
et des élus, appuyée par la
mobilisation des fédérations
de parents d’élèves, l’école
maternelle de la Roue et
l’école élémentaire des
Renards gardent leurs classes
respectives et pourront
accueillir les enfants dans
les meilleures conditions à la
rentrée.

Restauration scolaire
Une mutualisation de la cuisine
centrale est envisagée entre
les villes de Fontenay-auxRoses, Sceaux, Montrouge
et Bourg-la-Reine. La future
« cuisine près de chez nous »
privilégiera les circuits courts
et les produits bio.

Rentrée

Devenez représentant
de parents d’élèves
Les élections de parents d’élèves auront lieu début octobre. Les
représentants élus participent aux échanges avec l’établissement scolaire.
Dès la rentrée, les associations locales ont besoin de volontaires :
c’est le moment de répondre présent !

L

es parents d’élèves sont associés à la vie
de l’école et participent, par leurs représentants, aux conseils d’école. Les
parents élus y ont une voix délibérative : vote
du règlement intérieur, adoption du projet
éducatif, avis sur les activités périscolaires
et suggestions sur le fonctionnement et la
vie au sein de l’établissement (restauration
scolaire, hygiène, sécurité, handicap, etc.).
Les associations représentées l’an dernier à
Fontenay-aux-Roses sont la FCPE, Farents,
FM FaR et une liste indépendante. Ces fédérations de parents d’élèves peuvent être sollicitées par les familles, elles servent de re-

lais d’information et leur rendent compte
de leurs actions. Vous pouvez les rencontrer
lors du Forum des associations et proposer
votre candidature.
L’implication des parents est essentielle pour
favoriser le dialogue entre les enseignants
et les familles. Tous sont invités à voter lors
des élections de parents d’élèves vendredi
8 octobre au sein de chaque établissement.
Bon à savoir : il y a autant de représentants
au Conseil d’école que de classes dans l’établissement et les heures de réunion sont
fixées de manière à permettre la représentation des parents élus.

Lire aux enfants, pourquoi pas vous ?
Vous aimez lire, vous aimez les enfants, vous êtes retraité
et avez un peu de temps… ? L’association Lire et faire lire
recherche des bénévoles pour développer dès le plus jeune
âge le désir et le plaisir d’ouvrir un livre. Chaque semaine
pendant la période scolaire, les bénévoles lisent devant des
petits groupes de deux à six enfants selon leur disponibilité
favorisant un lien intergénérationnel très riche.

Soutien scolaire :
le défi de la rentrée

La Ville, via le Club pré-ados, propose
un accompagnement à la scolarité
en partenariat avec le collège des
Ormeaux dans le cadre d’un contrat
personnalisé avec les jeunes et leurs
parents. Du soutien scolaire est
également proposé par le CCJL pour
les enfants et les jeunes – il manque
des bénévoles pour aider aux devoirs,
faites-vous connaître si vous souhaitez
participer (contact : 01 46 30 20 90).
L’Accompagnement Scolaire Aux
Paradis (ASAP) recherche également
des bénévoles : avec une seule heure
par semaine, vous pouvez déjà aider
un enfant dans sa scolarité. Du CP
jusqu’au baccalauréat, les bénévoles
assurent un accompagnement scolaire
individualisé dans toutes les matières
à la Maison de quartier des Paradis
(contact : asap.fontenay@gmail.com
Tél. : 01 46 61 70 95).

LE CHIFFRE

29 400 €
de subvention exceptionnelle
versée par la Ville au Centre
Culturel Jeunesse et Loisirs
pour financer des projets
d’animation (magie, sciences,
cirque, arts plastiques…)
à destination des élèves en
maternelle et en élémentaire
lors des temps périscolaires,
mercredis et pauses
méridiennes.

 Renseignements : 06 09 05 65 13 – marie_france_popot@hotmail.com
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Démocratie participative

Un nouveau Conseil de quartier
pour le centre-ville
Le Conseil de quartier Centre-ville a été instauré samedi 3 juillet avec
l’élection de ses membres. Cette nouvelle instance aura pour mission
de travailler sur différentes problématiques liées au quartier et à son
développement, avec une première réunion prévue dès septembre.

Semaine
des mobilités
Du 16 au 22 septembre, c’est la Semaine
européenne des mobilités. « Restez en
forme. Bougez durable » est le fil rouge
de l’année 2021. Afin de promouvoir
les mobilités durables, la Ville propose
plusieurs rendez-vous numériques
sur ses réseaux sociaux et invite les
Fontenaisiens qui le souhaitent à
rejoindre l’école municipale du vélo
et des nouvelles mobilités
(voir dossier page 21).

Exposition
« Ruralité et Écologie »

U

n Conseil de quartier a pour objectif de réunir des personnes représentatives de la population fontenaisienne afin de recueillir une diversité
d’opinions dans le cadre des projets et des
questions concernant le quartier. C’est à la
fois un lieu d’expression, de dialogue avec
les élus et un espace de travail collaboratif
pour faire vivre le centre-ville, où résident
4 500 Fontenaisiens. Il englobe également
la dynamique commerciale, dont la délégation est celle de l’élu en charge du Conseil
de quartier, Estéban Le Rouzés. Le Conseil
nouvellement constitué se compose du
Maire, du Maire adjoint de quartier, de deux
représentants des comités d’habitants, du
président de l’association des commerçants

et de trois commerçants, de trois représentants de professions libérales, d’un membre
d’une association œuvrant pour la défense
des intérêts du quartier, de représentants
d’un syndic de copropriété et d’amicales
de locataires, de cinq habitants désignés
par le Maire et de candidats volontaires.
10 membres ont été tirés au sort le 3 juillet
dernier parmi les 27 candidats éligibles. Ces
nouveaux conseillers se réuniront mardi
21 septembre pour la première séance du
Conseil de quartier Centre-ville.
À noter : les personnes non tirées au sort
mais intéressées par un engagement citoyen sont invitées à rejoindre les comités
d’habitants Centre-ville ou Pervenches – Val
Content.

L’association Flamme d’Espoir
France – Haïti expose des
photographies de Samuel
Louissaint sur les zones rurales
haïtiennes, en soulignant les
enjeux de développement
durable. La plupart ont été
prises après le cyclone Matthieu
qui a ravagé la végétation.
Malgré les catastrophes qui
touchent Haïti, la population
rurale est résiliente, attachée
à la nature et à l’écologie.
Du 21 au 25 septembre
à la médiathèque.

Réfection de la rue
Simon Létoile
La Ville s’y était engagée
avec Vallée Sud – Grand Paris :
avant la mi-juillet,
le revêtement de la rue
Simon Létoile, marqué
de nombreux nids-de-poule,
a été entièrement rénové.
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Après

Jeunesse :
portes ouvertes
les 11 et
18 septembre

EN BREF

Téléconsultations
Le CMS propose des
consultations en visio
avec les médecins
généralistes (motifs non
complexes), la prise de
rendez-vous s’effectue
sur doctolib.fr
ou au 01 46 61 12 86.

Des ateliers pour bien grandir

Juvenior
Les seniors peuvent
retrouver le programme
des activités qui leur sont
proposées à l’Antenne
Juvenior, située 23 place
du Château Sainte-Barbe
ou contacter Laurie
au 06 69 28 16 62.

L

’association Bien Grandir Ensemble propose plusieurs ateliers
à la Maison de quartier des Paradis dès la rentrée, avec le soutien
de la Ville. Avec pour objectif de soutenir les parents comme
les enfants au cours des différentes étapes de la vie, elle anime par
exemple un atelier Bébé-Parents autour de la communication,
Confiance en soi avec des arts plastiques pour les 6-13 ans, Magie en
duo pour renforcer les liens intergénérationnels, et bien d’autres !

Les portes ouvertes sont
des moments conviviaux
privilégiés pour rencontrer
les équipes d’animation,
échanger sur les projets et
les activités, répertorier
les attentes des jeunes
et s’inscrire ! Samedi 11
septembre, rendez-vous au
Club pré-ados de 14h à 17h
et samedi 18 septembre de
14h à 17h, à l’Espace Jeunesse
Joséphine Baker.

 ww.biengrandirensemble.com
w
Renseignements : 06 75 07 32 88

Aidants et malades d’Alzheimer
L’association France Alzheimer 92 organise un groupe de parole des aidants samedi
11 septembre à 9h au château Sainte-Barbe et les ateliers d’arts plastiques reprennent
le 3e jeudi du mois de 14h à 18h30, dans la salle du Parc. Par ailleurs, une nouvelle session
de formation des aidants de cinq séances gratuites aura lieu à Sceaux en octobre
(inscriptions : 06 09 17 76 06). Contact : 01 47 02 79 38 – FA92.sud@orange.fr

des enfants
Brocante

Le rendez-vous des familles : la
brocante des enfants est de retour
dimanche 12 septembre place
du Général de Gaulle, de 14h30 à
18h30. En parallèle, la Ville organise
une rencontre parents/baby-sitter
sur le parvis de la mairie.

La carte des jeunes
Cette aide financière de 80 €,
accordée par le Département aux
jeunes dès la 6e, favorise la pratique
d’activités sportives et culturelles.
Elle est complétée par des bons plans
(invitations, réductions…).
Les sommes non dépensées
l’an dernier peuvent être
reportées sur 2021-2022.
www.passplus.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

École française des Femmes :
bien plus que des cours
Créée par l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec la Ville, cette école
propose un enseignement général axé sur le perfectionnement du français pour
les femmes qui souhaitent élargir leurs connaissances et leurs compétences
dans leur vie quotidienne et professionnelle. Les inscriptions sont ouvertes !

L

’École française des Femmes de Fontenayaux-Roses, installée dans un local mis à
disposition par la Ville, permet l’apprentissage de la langue française et propose des
ateliers et des sorties culturelles. L’objectif :
favoriser l’insertion des femmes de tout âge et
de toutes origines. Tcharnia, arrivée du Brésil il
y a une dizaine d’années et apprenante l’an dernier, possède un niveau intermédiaire en français. Elle témoigne : « L’école permet de créer des
liens et d’élargir notre vision du monde. Bien plus
que des cours, c’est une formation complète pour

développer la communication, apprendre l’informatique et découvrir la culture française dans tous
les domaines, c’est très enrichissant. Cette année a
été pour moi une super expérience avec des cours
dynamiques, la découverte de femmes extraordinaires et courageuses, des valeurs d’entraide, de
respect et des professeurs à l’écoute. » Les inscriptions sont possibles toute l’année (15 €/an).
 ontact :
C
efffontenay-aux-roses@outlook.fr
Tél. : 01 41 37 11 10 / 06 73 25 82 65

ENTRAIDE

Venez échanger au Café des aidants
En partenariat avec le CCAS et la Plateforme d’accompagnement et de répit – Fondation
Odilon Lannelongue, l’association Familles Services lance un café des aidants à la
rentrée. Cet espace d’information et de partage d’expérience, animé par un travailleur social et un psychologue spécialisé, s’adresse à toute personne accompagnant
un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ces rencontres conviviales
et gratuites se déroulent un lundi par mois sur une thématique différente, sans engagement pour les aidants. Premier rendez-vous : lundi 13 septembre de 17h30 à 19h à
l’Espace loisirs seniors sur le thème « Que signifie aider un proche, être aidant ? ».
Renseignements/inscriptions : 01 46 42 31 51
para@fondation-odilon-lannelongue.fr
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Seniors

Inscriptions à
ne pas manquer

Colis de Noël : à l’occasion des
fêtes de fin d’année, la Ville et
le Centre Communal d’Action
Sociale offrent un colis de Noël
aux Fontenaisiens de plus
de 65 ans non imposables ou
de plus de 85 ans sans conditions
de ressources. Pour en bénéficier,
vous devez vous inscrire auprès
du CCAS avant le 5 novembre.
Les justificatifs à fournir sont les
suivants : photocopie de la pièce
d’identité, justificatif de domicile
et photocopie de l’avis de nonimposition pour les personnes
de 65 à 85 ans non imposables.
Semaine Bleue : du 4 au
8 octobre, le CCAS propose, avec
ses partenaires, des activités,
conférences et rencontres.
Le programme complet sera
disponible fin septembre au CCAS
et sur le site de la Ville. Les activités
seront ouvertes à tous les seniors
fontenaisiens, sur inscription
préalable auprès du CCAS.
Plus d’infos : 01 41 13 20 75

Wi-Fi gratuit
sur les places

gratuit

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

CONNECTEZ-VOUS

Mises en service le 1er septembre, trois
bornes Wi-Fi vous offrent une connexion
gratuite sur les places du centre-ville : place
de l’Église, du Général de Gaulle et de la
Cavée. Installées par le service informatique de la Ville, elles permettent de vous
connecter à loisir en terrasse des cafés ou
sur les bancs publics. Le nom du réseau
Wi-Fi est « Ville de Fontenay-aux-Roses ».

Requalification de la place
de Gaulle, une étape de plus
Après la dépose de la chaussée et du trottoir sur la partie Est
de la place, les travaux de pose de pavés se sont déroulés
en août avec les matériaux identiques à ceux
déjà utilisés pour la rénovation de
la place et du parvis. Cette
intervention comportait la
conservation du sens unique,
un élargissement du trottoir
côté numéros pairs et la
désimperméabilisation des
sols des allées, dans une
démarche de développement
durable.

Fête des voisins

Record sportif
pour Raphaël
Doyen

Faites connaissance
dans un cadre festif !

L

a Fête des voisins sera célébrée vendredi 24 septembre. Vous souhaitez
organiser une fête entre voisins dans
votre rue ou votre immeuble ? La Ville met
à votre disposition des tables et des chaises
(sous réserve de disponibilité) et vous propose également un kit d’organisation (affiches, nappes, etc.). Il est aussi possible de
demander la fermeture de la rue aux services techniques. Ces demandes doivent
être effectuées en ligne au moins 21 jours
avant la date souhaitée.
www.fontenay-aux-roses.fr
> Actualités

vendredi 24 Sept
embre 2021

www.lafetedes
@lafetedesvoisins

voisins.fr

@FDV_Officiel
@lafetedesvoisins

Pour sa première participation aux
championnats de France de relais
minime mixte (8-2-2-8) le 4 juillet
dernier, le Fontenaisien Raphaël
Doyen, licencié de la section
athlétisme de l’ASF, a battu son
record en réalisant 25 secondes et
8 centièmes sur 200 mètres. Bravo
pour ce résultat !

Réseaux sociaux
La Ville dispose d’une chaîne Youtube (Mairie Fontenay-aux-Roses) avec des vidéos déjà
en ligne : réaménagement du square Pompidou, installation du pigeonnier contraceptif,
ouverture de l’Espace jeunesse, de la Maison du projet des Paradis, conseils municipaux…
Un autre regard sur l’actualité !
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DOSSIER SPORT

LES CHIFFRES

4 000 adhérents sportifs
à Fontenay-aux-Roses

570 000 € le budget
de la Ville alloué au sport en 2021

290 000 € la subvention
versée à l’ASF en 2021

16
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Fontenay-aux-Roses
s’engage pour le sport
Labellisée « Terre de jeux 2024 », Fontenay-auxRoses porte haut les couleurs et les valeurs du
sport. La Ville encourage les plus jeunes à pratiquer
une activité physique mais aussi les personnes
fragilisées. Elle rénove également ses équipements
pour mieux accueillir les activités sportives
encadrées. Plusieurs rendez-vous attendent les
Fontenaisiens en cette rentrée, alors à vos baskets !
La parole à
Étienne Berthier, Conseiller municipal
délégué aux Sports
La pratique du sport est un moyen de renforcer
le vivre ensemble, l’éducation à la citoyenneté
et le dépassement de soi. Le sport favorise une bonne
santé et permet aussi l’investissement associatif et le bénévolat.
La Ville soutient les associations sportives dans leurs actions et
l’organisation d’événements. La diversité des activités sportives
témoigne de la vitalité et du dynamisme de la vie sportive locale.
Beaucoup de chemin parcouru depuis l’audit de 2017 et le constat
d’un ensemble d’équipements vieillissants. Mais il reste encore
beaucoup à faire.

La diversité des activités sportives
témoigne de la vitalité et du dynamisme
de la vie sportive locale.
QUELQUES DATES-CLÉS
2017 > Enquête sur les équipements sportifs de Fontenay-aux-Roses.
2018 > Rénovation des tennis municipaux, Assises du Sport (recueil des
pratiques et attentes des Fontenaisiens et acteurs locaux, redéfinition de la
politique sportive de la Ville avec notamment le projet sport-santé).
2019 > Début des travaux au gymnase du Parc et installation de la halle
sportive du Panorama, construction d’un nouveau chalet pour le tir à l’arc,
rénovation du terrain synthétique du Parc et installation d’une structure
de street workout aux Paradis.
2021 > Journée « À vos marques, Sport, Santé » le 25 septembre.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°466 / SEPTEMBRE 2021
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La Ville encourage la pratique sportive
La vie sportive reprend après une année blanche en raison du contexte sanitaire. La Ville invite les
petits Fontenaisiens à revenir dans les gymnases et sur les terrains, avec l’appui des associations
sportives et du service municipal des Sports, parce que le sport c’est l’école de la vie !
Le sport se conjugue à tout âge
De l’aïkido à la zumba en passant par les
sports de raquette, de ballon, la plongée,
l’escrime, le tir à l’arc, la gym ou la boxe,
la liste est longue ! Sport individuel ou
collectif, handisport, loisirs sport adapté, la Ville joue sur tous les terrains et
récompense aussi ses champions et bénévoles engagés dans le sport lors des
traditionnels Trophées sportifs (dernière
édition en 2019 en raison du contexte sanitaire). Des tout-petits aux plus âgés, le
sport est un support essentiel de la vie
sociale, source d’engagement et d’épanouissement personnel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
50 € offerts à chaque enfant
de primaire pour pratiquer
le sport de son choix
La Ville offre un chèque sport d’une valeur de 50 € à tous les élémentaires pour
2021-2022. Cette décision, votée en
Conseil municipal, répond à un objectif
multiple : favoriser l’accès au sport pour
tous, soutenir les associations locales
impactées par la crise et aussi encourager la pratique d’une activité physique.
Au-delà de la forme, le sport est vecteur
de lien social et véhicule de nombreuses
valeurs précieuses pour les enfants :
respect, solidarité ou encore confiance
en soi. Ce montant de 50 € est à déduire
d’une inscription auprès d’une association sportive partenaire, mentionnée sur
le courrier envoyé aux familles. Rendezvous au Forum des associations le
5 septembre ou directement auprès des
associations.

méridienne. Plusieurs tournois entre
les écoles sont aussi organisés chaque
année par le service des Sports, dont un
orienté handisports. Des stages multisports et adosports sont proposés pendant les vacances (suspendus à plusieurs
reprises en 2020-2021 en raison de la situation sanitaire). Le service des Sports
intervient en parallèle des associations
sportives locales qui proposent dès l’entrée en maternelle des activités encadrées. L’offre est variée à tout âge, dans
les gymnases comme en plein air !
www.fontenay-aux-roses.fr
> Loisirs > Sports

Le goût du sport dès l’école
Dans le cadre du sport à l’école, quatre
éducateurs sportifs municipaux encadrent une heure hebdomadaire d’activité
sportive pour chaque classe en élémentaire et proposent du sport sur la pause

18
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La pratique libre représente une
part importante de l’activité
sportive fontenaisienne. Vous
pouvez utiliser les espaces à votre
disposition : modules de fitness,
piscine (accès payant), Coulée verte,
terrains sportifs, skate parc, etc.

Rénovation des équipements : la Ville sur le terrain
Pour permettre la pratique sportive et sa diversification, il est nécessaire d’avoir des équipements
de qualité. La Municipalité s’est lancée dans un vaste programme de rénovation depuis 7 ans.
La Ville poursuit ses objectifs avec le nouveau gymnase du Parc et lance d’autres chantiers
soutenus par le Département, la Région et le Territoire.

Jeux Olympiques dans
les accueils de loisirs

Visite de chantier au gymnase du Parc en juin dernier

Le gymnase du Parc bientôt
achevé
Les travaux de reconstruction et d’agrandissement du gymnase touchent à leur
fin. L’aménagement des extérieurs débute en septembre et, sur les deux mois
à venir, seront réalisés : les travaux de finitions, les peintures, les éclairages, les
dalles des plafonds, la pose du mobilier,
des équipements sportifs, du revêtement de sol sportif sur le terrain principal et dans les autres salles. Son ouverture est prévue début 2022, et permettra
de répartir l’offre sportive sur les six
gymnases de la ville.

Démarrage des travaux
des vestiaires du rugby
Les travaux pour la construction de vestiaires sportifs et d’un club house au
niveau du stade de rugby de la Coulée

verte ont débuté fin juillet. Les travaux
de gros œuvre sont en cours et d’ici la
fin de l’année débuteront les travaux de
second œuvre. La livraison est prévue
pour l’été 2022 avec également l’installation d’un éclairage sportif pour l’utilisation du terrain en soirée. La pose de
la première pierre de ce chantier, subventionné par le Département, aura lieu
samedi 9 octobre avec une démonstration de rugby.

Un projet a été mené cet
été au sein des accueils
de loisirs, en lien avec
les Jeux Olympiques
de Tokyo. Du 19 au 23
juillet, des activités
ont été proposées aux
enfants de maternelle
et d’élémentaire, comme la création
d’anneaux, de flammes et de
médailles olympiques, un parcours
olympique et des activités sportives
organisées par les éducateurs
sportifs de la Ville durant toute la
semaine.

Un nouveau skate parc
La Ville travaille activement sur le projet
de rénovation du skate parc et du terrain
de basket situés en continuité de la Coulée verte, avec un démarrage des travaux
prévu en 2022. Le site du Panorama sera
également rénové et transformé en stade
de niveau national avec un parcours
sportif en pratique libre.

Une Fontenaisienne
médaillée d’or aux JO
de Tokyo !
Océane Sercien-Ugolin, arrière-droite
de l’équipe de France de handball, a
commencé le sport avec l’ASF et a
décroché cet été une première place
aux Jeux Olympiques. Bravo à elle et à
son équipe !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les valeurs olympiques sont : Amitié,
Respect et Excellence. Le sport peut
enseigner à tout niveau des valeurs
telles que l’égalité, le travail d’équipe,
la discipline, la persévérance, le dépassement de soi et le respect (d’autrui, des règles, de la différence…).
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Maison Sport-Santé :
du sport loisir au sport sur ordonnance
Depuis plusieurs années, la Ville a développé une dynamique autour de l’activité
physique avec le service des Sports et le Centre municipal de Santé.
La création d’une Maison Sport-Santé répond à plusieurs objectifs, à découvrir
notamment lors d’une journée événement samedi 25 septembre.
Maison Sport-Santé :
un réseau efficient
Le sport est bon pour la santé, il ne suffit
pas de le dire… Pour accompagner les personnes éloignées d’une activité physique,
la Ville a mis en place un dispositif dédié
avec le Centre municipal de Santé Simone
Veil, le service des Sports et plusieurs associations partenaires. Cette Maison
Sport-Santé, reconnue par les ministères
des Sports et de la Santé, est un espace dédié pour améliorer l’accès à la pratique
sportive à des fins de santé, quelle que
soit votre condition physique. Elle fonctionne en réseau avec différents acteurs
du sport, de la santé et de l’activité physique adaptée, sensibilise aux bienfaits
de l’activité physique et propose des programmes sport santé personnalisés.

La parole à
Emmanuel Chambon,
Maire adjoint
au Centre municipal
de Santé
Depuis plusieurs années, l’équipe
municipale mène des actions autour
de l’activité sportive et de la santé
pour le bien-être des Fontenaisiens.
Le 25 septembre, nous vous invitons
à la journée « À vos marques,
Sport, Santé », événement
qui concrétise l’inauguration
de la Maison Sport-Santé.
L’engagement du Centre municipal
de santé, du service des Sports,
d’associations fontenaisiennes et
de professionnels est à la hauteur
des moyens que nous souhaitons
engager pour améliorer l’accès à la
pratique sportive à des fins de santé,
quelle que soit votre condition
physique.
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Le sport, vecteur de bien-être
et de bonne santé

Découvrez le sport gratuit
sur ordonnance

Le « sport-santé » recouvre la pratique
d’activités physiques ou sportives qui
contribuent au bien-être et à la santé physique, psychologique et sociale,
d’après l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Elle prévient la santé des
personnes saines, participe au bien-être,
aide à garder le moral, à mieux gérer le
stress et améliore la qualité du sommeil.
Elle permet également de réduire les
complications de maladies chroniques.
Ainsi, pour les adultes, l’OMS recommande de pratiquer 30 minutes d’activité
physique d’intensité modérée par jour et
de privilégier le renforcement musculaire
et la souplesse.

Si vous avez une maladie chronique,
une activité physique adaptée peut
être préconisée. Dans le cadre du programme Fontenay Sport Santé, une
prescription de votre médecin vous permet de bénéficier d’une consultation
au Centre municipal de santé, complétée par des tests de capacités physiques
par le service des Sports afin de proposer un programme sur mesure gratuit le
samedi matin puis d’être orienté vers
les structures locales partenaires selon
vos envies et besoins.

Sport santé : les associations
fontenaisiennes se bougent
Pour pratiquer une activité physique
à votre rythme (hors compétition !),
vous pouvez vous adresser aux associations locales : ASF (capoeira, fitness,
athlétisme…), Académie Chan Wu Dao,
Escrime pour tous, Jujitsu Brésilien,
Arts et Danse, mais aussi au CCJL et au
service des Sports, ce dernier proposant notamment de la marche nordique.
Vous pouvez les rencontrer au Forum
du 5 septembre ou le 25 septembre (voir
encadré page 21).
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ZOOM SUR...

L’école municipale
du vélo prend
son envol !

Rendez-vous à la journée
« À vos marques, Sport, Santé ! »

JOURNÉE

Afin d’inaugurer la Maison Sport-Santé,
la Ville organise un événement samedi 25 septembre. Le CMS Simone Veil
et le service des Sports seront présents
sur les stands avec des associations
sportives, des professionnels de santé
et le comité départemental olympique
et sportif des Hauts-de-Seine, avec
une exposition sur le thème des jeux
olympiques, du handisport et du sport
adapté. L’objectif ? Faire découvrir les
différentes activités sportives de loisirs proposées à Fontenay-aux-Roses et
l’intérêt de pratiquer une activité physique régulière – libre ou encadrée –
pour être en bonne santé. Si vous êtes
peu actif, c’est le moment de vous informer et de trouver l’activité qui vous
correspond ! Des initiations et démonstrations proposées par les associations
fontenaisiennes, le CCJL et les éducateurs sportifs rythmeront la journée.

À VOS MARQUES,
SPORT-SANTÉ !
SAMEDI 25/09
DE 11H À 18H

DÉCOUVREZ
LE SPORT
QUI VOUS CO
RRESPOND
7, avenue du
Parc sur la pel
ous

e - Entrée gra

tuite

Plus d’infos sur
www.fontenay
-aux-ro

ses.fr

 Samedi 25 septembre de 11h à
18h sur la pelouse devant le gymnase
du Parc (7, avenue du Parc)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 a conduit
à favoriser les comportements sédentaires qui
déjà n’avaient cessé d’augmenter ces dernières
années. (…) La pratique d’un sport, même à intensité modérée, permet de prévenir les risques
liés à la sédentarité mais aussi de lutter contre
de nombreuses pathologies chroniques (obésité, hypertension artérielle) et des affections de
longue durée (cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…).
Source : www.sports.gouv.fr
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Au-delà de l’aspect environnemental,
les moyens de transport individuels
alternatifs tels que trottinette, vélo,
mono-roue ont un effet positif sur la
santé. Idéaux pour les petits trajets
ou le loisir, il est néanmoins important de bien les maîtriser avant de
prendre la chaussée. L’école municipale du vélo et des nouvelles mobilités ouvre ses portes le 18 septembre.
Différentsateliersdestinésauxadultes
et aux enfants permettront d’acquérir
une aisance générale sur la pratique du
vélo et plus largement des mobilités
douces (équilibre, freinage…).
Seront au programme :
• des connaissances théoriques et
pratiques pour rouler en confiance
et en sécurité avec les autres
usagers de la route ;
• des cours dans un espace fermé
et sécurisé pour les débutants,
permettant l’apprentissage de
l’équilibre et de la conduite du vélo ;
• des sorties adaptées au niveau
des participants pour (re)donner
confiance aux cyclistes afin de
pouvoir circuler en ville sans
appréhension ;
• des temps consacrés au matériel,
pour pouvoir assurer des
réparations courantes.
Prochaines dates pour les adultes
le samedi de 9h à 12h, place du
Général de Gaulle : 18 septembre, 2
et 16 octobre, 13 et 27 novembre,
11 décembre. Pour les enfants, tous
les mercredis matin (hors vacances
scolaires) à partir du 22 septembre.
L’atelier réparation, en partenariat
avec JDLC, se déroule le samedi au
local situé 2, place du Général de
Gaulle.
 enseignements et inscriptions :
R
sports@fontenay-aux-roses.fr
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Sylvain Moraillon
« J’écris comme je respire »
Des chansons pour
les autres ou pour
lui, des scénarios
pour la télévision,
mais aussi des
livres : Sylvain est un
écrivain accompli.
Son nouveau roman
n’est pas le dernier
car les relations
humaines sont une
formidable source
d’inspiration. Les
chansons qu’il fait
vivre sur scène en
sont imprégnées.
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S

on besoin d’écrire, « viscéral », date de
l’adolescence. Sylvain ambitionne de
« faire son trou dans la chanson » et Michel
Fugain lui donne sa chance alors qu’il est tout
jeune. Débute ainsi l’aventure de parolier à une
époque où « On travaillait avec des cassettes. Le
métier a beaucoup changé et la chanson française
aussi, surtout avec Internet ». Gros bosseur, il
joue de la guitare et du piano et se lance dans la
composition. Également ingénieur du son pour
Bénabar et d’autres artistes, il crée une école de
musique avec un studio d’enregistrement. Dans
les années 2000, il écrit pour la série Un gars,
une fille puis Caméra Café. Côté livres, il publie
Crime pour l’Humanité en 2009, un livre philosophique – ses premières amours – où il réalise le
procès de Dieu. Dans un registre plus humoristique, il lance ses Chroniques de Piaffeur, des recueils d’histoires vraies sur les comportements
humains qui agacent autant qu’ils amusent. Le

but : « éveiller les consciences » et tirer leçon de
ces témoignages cyniques pour éviter de foutre
sa vie ou celle de son couple en l’air ! Profondément enthousiaste, Sylvain a une sensibilité
exacerbée face à la bêtise et aux injustices. Il a
été pendant de longues années très investi pour
la protection de l’enfance, pour « faire bouger
les lignes ». Le Fontenaisien est un papa poule
de trois enfants de 11 à 21 ans et a aussi franchi
le pas de la scène : « J’avais envie de donner ma
propre interprétation car les mots et les mélodies
traduisent une intention particulière ». Avec plusieurs solos et deux albums, le pari est réussi.
Après une biographie en 2020, Sylvain est là où
on ne l’attend pas avec Les Barbares, un thriller
fantastique qu’il va promouvoir auprès du public à la rentrée. À plus long terme, ce passionné
du septième art vise l’écriture pour le cinéma et
conclut : « Être artiste, c’est être explorateur, poser
un autre regard sur le monde ».
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Éric Varon
Archer motivé !

E

ntré en 2005 dans la compagnie d’arc de Sceaux – Fontenay-aux-Roses, Éric en est depuis 2017 le président. Le club,
rattaché à la Fédération française de tir à l’arc, propose du tir
loisirs et de compétition. « Nous organisons des petits concours entre
nous pour nous préparer aux rencontres interclubs ». Champion départemental de tir en salle et de tir Beursault (50 m) il y a une dizaine
d’années, il aime avant tout : « l’ambiance et la convivialité. Le mélange
des générations apporte un plus, il y a une vraie transmission entre les
anciens et les jeunes ». Les cours ont été poursuivis au mieux cette année malgré la crise sanitaire, notamment pour les nouvelles recrues :
« On leur apprend le maniement de l’arme, le (dé)montage, les règles de
sécurité, le positionnement du corps… ». Ce sport, individuel tout en
étant par équipe, permet de « canaliser son énergie et réduire le stress.
Seul devant la cible, j’ai appris à mieux respirer ». Cuisinier dans son
ancienne vie, puis salarié dans l’administration, Éric a aussi travaillé
17 ans sur le marché fontenaisien : « être au contact des gens a toujours été précieux pour moi ». Désormais jeune retraité, ce grand marcheur souhaite mettre à profit sa nouvelle disponibilité pour s’impliquer dans l’association « et reprendre la compétition ». Il espère
aussi renouer avec les traditions en participant au « bouquet provincial » du 26 septembre prochain, un défilé qui rassemble environ
300 compagnies d’archers !

Samira Lagelée
L’Afrique magnétique

S

amira pratique la danse africaine depuis plus de quinze
ans et c’est au retour d’un stage proposé au Burkina Faso
qu’elle décide de soutenir les enfants défavorisés en lien
avec l’association locale Koulé-Kan. S’ensuit un bel échange :
soutien artistique d’un côté, parrainage et actions en faveur
des enfants de l’autre : « Cette année, le parrainage a permis à
25 enfants d’être scolarisés » se réjouit-elle. En avril, elle s’est rendue sur place où était proposé un théâtre-forum pour sensibiliser la population à l’hygiène et y retourne en décembre pour
un festival culturel, autant dire que la présidence de l’association l’accapare pleinement. Elle admet : « Aider fait partie de
mon tempérament, mais c’est la première fois que je m’investis autant ! ». La jeune association – Koulé-Kan (L’écho du cri) a été
créée en 2019 – est très présente lors des événements fontenaisiens avec ses démonstrations de danse et percussions live ainsi qu’auprès des structures pour des ateliers. « C’est notre but
de travailler avec différents publics, d’être dans l’échange. En juillet, toutes les générations dansaient à la Maison de quartier ! ».
Née à Fontenay-aux-Roses et issue d’une fratrie de huit enfants,
Samira apprécie les sorties et les moments en famille. Assistante
en ressources humaines, cette femme joviale aux origines algériennes a beaucoup voyagé : Asie, Amérique du Sud et du Nord…
mais c’est incontestablement en Afrique qu’elle se sent le mieux.
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Rentrée au théâtre : retour
aux Sources !

Ça bouge
à la médiathèque
Foire aux livres, revues
et CD : samedi 11 septembre,

Du cirque et de la danse pour lancer la saison auxquels succéderont
du théâtre, des Arts de la Parole pour les grands comme pour les petits.
Pour trouver les spectacles qui vous correspondent, demandez le
programme 2021-2022 et rendez-vous à la billetterie dès le 2 septembre !

la médiathèque met en vente
des documents de seconde main
à prix mini (1 ou 2 €), rendez-vous
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

M

ardi 28 septembre à 20h30, la
nouvelle saison du Théâtre des
Sources débute en beauté avec
les artistes du Cirque Le Roux et leur dernière création La Nuit du Cerf. Nommée
aux Molières dans la catégorie Art visuel,
cette compagnie qui s’illustre à l’international lancera la saison à coup de grandes
envolées acrobatiques et musclées ! Cette
saison multivitaminée se poursuit avec
Danser Casa le 1er octobre à 20h30 et les
somptueux danseurs des incontournables chorégraphes de hip-hop Kader
Attou et Mourad Merzouki. Ils vous transporteront à Casablanca le temps d’un moment suspendu au travers de portraits
dansés de cette ville effervescente.

Le Cinéma Le Scarron dévoilera quant à
lui le programme de sa 3e édition du ScinétiK, festival de l’image, qui aura lieu du
18 au 24 octobre. Projections, exposition,
ateliers, rencontres et débats autour du
thème du « Remake ».
Dès le 2 septembre, la billetterie du
Théâtre vous accueillera avec une nouvelle grille tarifaire et un abonnement
plus souple qui vous permettra d’adapter
votre parcours tout au long de l’année.



 enseignements et réservations
R
au 01 71 10 73 71
ou billetterie@theatredessources.fr
Plus d’infos : Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr

29 septembre de 16h à 18h,
une promenade dépaysante
sur les chemins du jazz, de la
musique brésilienne et de la
chanson française. Les textes
et leurs musiques, tour à tour
mélancoliques, légers et joyeux,
offrent une représentation
sincère des moments de vie
que traverse tout un chacun.
Tout public, sur inscription.

© DR

© VICTOR DELFIM

Concert « Notes Polyglottes »
d’Emmanuelle Henry : mercredi

Nouvelles disciplines pour l’école Arts et Danse
Une rentrée riche en nouveautés attend les Fontenaisiens avec :
l un cours d’arts martiaux enfant 7-13 ans pour aborder différents aspects des arts martiaux
(préparation du corps, travail pieds poings, techniques de défense et d’utilisation du bâton
court) ;
l un cours de danse contemporaine ado-adultes et un cours de danse classique spécial adultes ;
l du cardio ballet, yoga périnatal (pré et post natal), hatha yoga.
Pour découvrir ces disciplines proposées par Arts et Danse, un cours d’essai est possible sur
simple demande. Vous pourrez également tester le cardio ballet, hatha yoga, yoga périnatal et
Pilates lors de l’événement sport santé samedi 25 septembre.
Plus d’informations : www.artsetdanse.com
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Fontenay-aux-Roses : ville d’art, ville d’artistes

Les rendez-vous artistiques sont multiples en ce mois de septembre : portes ouvertes d’ateliers, pose de nouvelles
sculptures, journées du patrimoine, exposition à la médiathèque… La rentrée artistique bat son plein avec une
invitation à flâner dans les expositions ou en déambulation.

Rencontrez les artistes
fontenaisiens
Les 24, 25 et 26 septembre, les artistes
locaux vous ouvrent les portes de leurs
ateliers, l’occasion de découvrir leur savoir-faire et leurs réalisations : 10 disciplines représentées, 15 adresses (ateliers
et salles municipales mises à disposition par la Ville) et plus de 75 artistes participants vous attendent ! Programme

complet à retrouver dans vos boîtes aux
lettres, aux accueils des équipements
publics et sur www.fontenay-aux-roses.fr

La sculpture et les sculpteurs
à l’honneur

thèque les « Sculpteurs et sculptures à
Fontenay-aux-Roses depuis 1698 » avec
également une promenade commentée
sur ce thème dans le cadre des Journées
du patrimoine (voir page 29).
Les Lapins solidaires de Michel Derozier,
plasticien fontenaisien, seront quant à
eux installés place du Général de Gaulle
(partie plantée). En partenariat avec la
Ville, une déambulation artistique réunissant une quinzaine de ses œuvres
sera proposée dans le parc Laboissière du
24 septembre au 31 octobre.

Une exposition est consacrée aux œuvres
du sculpteur Adomas Samogitas à la médiathèque, du 4 au 29 septembre. Si certaines de ses œuvres sont installées dans
l’espace public comme le bronze Jonas et
la Baleine au parc Laboissière, l’exposition « Lafontainisme » vous permettra de
découvrir d’autres créations de l’artiste
fontenaisien.
En parallèle, les Archives municipales
vous invitent à découvrir à la média

À TOUT ÂGE

Entrez dans la danse au conservatoire
Le conservatoire à rayonnement
intercommunal de Fontenay-auxRoses propose différents cours de
danse pour les enfants et les adultes.
Les professeurs, Mathilde Labrusse
(danse classique) et Giuseppa Di
Guigno (danse contemporaine), accueillent les enfants dès 5 ans pour
un éveil musique et danse, puis, à
partir de 6 ans, pour de l’initiation.
À partir de 8 ans, danse classique
et contemporaine sont proposées
en cursus mixte diplômant, avec
une partie des cours accompagnée
par un pianiste. Chez les adultes,
des cours sont proposés par niveau
(débutant, intermédiaire, avancé)

dans les deux disciplines. Les danseurs se produisent chaque année
lors d’événements et Vallée Sud –
Grand Paris offre aux danseurs
inscrits dans les conservatoires la
possibilité de s’initier à d’autres
styles de danses à l’occasion de
stages gratuits durant les vacances
de la Toussaint. Cette année : stage
« spécial garçons », danse classique,
danse contemporaine et découverte
du flamenco contemporain.
Des master classes et rencontres
avec des artistes professionnels
ont également lieu tout au long de
l’année : en 2021-2022, la danseuse
et chorégraphe Irène Feste sera

accueillie en résidence au conservatoire et proposera des master classes
d’initiation à la danse baroque.
Renseignements :
mmdfar.wix.com/conservatoirefar92
Tél. : 01 46 55 01 29
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Nouveaux ateliers du CCJL,
n’attendez pas pour les découvrir

EN BREF

Aérobic

L’ASF lance une nouvelle activité
aérobic destinée aux 11–18 ans.
Pour tout renseignement,
contacter la section GR par mail
gym.rythmique@as-fontenay.fr

Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs de la Ville propose à des tarifs
accessibles de nombreux ateliers pour les enfants et adultes, à découvrir
dans la plaquette papier ou numérique. Parmi les nouveautés : théâtre,
activités bien-être ou encore cours de langue des signes.

Gravure

L’association des Amis d’Edmond et
J.J.J. Rigal propose des cours
et stages de gravure en taille-douce
à destination des adultes et
adolescents. Les cours débutent
le 2 octobre, modalités sur
www.rigal-asso.net ou par
téléphone : 06 81 93 41 48
rigal-asso.secretariat@orange.fr

Gymnastique
asiatique
Théâtre : improvisation pour les ados le
jeudi soir avec Cyrian Caléca – un atelier
fondé sur le plaisir du jeu pour développer
sa maîtrise de la langue et du corps, travailler l’écoute, apprendre à se faire confiance
en laissant libre cours à son imagination –
et un atelier théâtre seniors avec Vincent
Grousseau le mardi après-midi pour découvrir ou redécouvrir les joies d’être sur
scène, d’interpréter des personnages à travers des textes classiques ou modernes et/
ou de l’improvisation.
Bien-être et danse : cours de Pilates le
lundi soir et le jeudi midi et gym cardio
le lundi soir, animés par Elisa Marbœuf,
multi fit détox (renforcement musculaire,
cardio et étirements) animé par Viviane

Les cours de Yoga et Qi Gong de
l’association Les Arts du Corps
reprennent lundi 13 septembre.
Tél. : 06 80 03 16 49 – Courriel :
info@les-arts-du-corps.fr

Doyen le mardi soir, yoga enfants (mercredi), adultes et seniors (jeudi matin)
par Aline Mauclert et aussi de nouveaux
créneaux de stretching et danse street
jazz le samedi matin, par Samira Boulhya.

Taekwondo /
Boxe thaïlandaise

Langue des signes : ateliers animés par
Maria-Rosa Pisante avec du dessin langue
des signes le lundi soir, un atelier arts
plastiques enfants (dessin, peinture, dessin animé, pâte à modeler, papier mâché…
en travail individuel et de groupe, ouvert
aux enfants entendants et sourds) le mercredi après-midi pour les 7-10 ans et les
11-13 ans et l’apprentissage de la LSF par
Magali Dumesnil le mardi soir et le mercredi soir, selon le niveau.

L’ASF propose des portes ouvertes
tout le mois de septembre pour
découvrir la boxe thaïlandaise
(débutants à confirmés)
et le taekwondo (dès 3 ans !).
Contact : 07 60 62 91 21
ou asftkd@gmail.com

Plus d’infos : www.ccjl92.com

À vos arcs, prêts ? Tirez !
La Compagnie d’Arc de Sceaux – Fontenayaux-Roses s’est mobilisée cette année pour
permettre aux adhérents de pratiquer leur
sport favori sur le pas de tir de la Coulée
verte. Avec un protocole sanitaire renforcé, les nouveaux archers ont pu poursuivre
leur formation avec l’objectif de participer
aux prochains concours départementaux
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à nationaux ou encore de proposer des
défis entre clubs afin de maintenir une
motivation et un esprit de compétition. Vous souhaitez découvrir ce sport et
rejoindre l’équipe d’archers ? Rendez-vous
à la journée portes ouvertes dimanche
12 septembre, sur le terrain rue Jean-Noël
Pelnard, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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ZOOM SERVICES

Le CCAS offre un accompagnement social de proximité
Le Centre Communal d’Action Sociale accompagne les usagers dans leurs démarches d’accès aux droits à travers
l’aide légale et la domiciliation, et anime l’aide facultative sur son territoire. Principalement financé par
les subventions de la Ville, il joue un rôle de coordinateur pour faciliter l’accompagnement
global et l’orientation des habitants.

Aide régulière : le CCAS participe à la
constitution des dossiers de demande
d’aides sociales et à leur transmission aux
services compétents. Les prestations, régies par la loi, peuvent être attribuées
dans le cadre de maladie, vieillesse ou
handicap.

Domiciliation : elle permet à toute per-

Aide d’urgence : une aide financière
peut être octroyée à travers la Commission Locale d’Aide Sociale d’Urgence
(CLASU), composée du CCAS et des associations caritatives de la ville. L’analyse
de chaque situation peut conduire à des
orientations vers d’autres partenaires
institutionnels ou associatifs et ainsi
coordonner les actions en faveur d’une
même personne ou famille.

sonne sans domicile stable ou fixe de disposer d’une adresse administrative où recevoir son courrier et de bénéficier d’un
accompagnement social. La domiciliation est accordée pour une durée d’un an
renouvelable et ouvre droit à l’ensemble
des prestations sociales.

Écrivain public :

il a pour mission
d’accompagner les usagers dans la rédaction de courriers administratifs, les
démarches en ligne et la constitution de
dossiers administratifs. Une permanence
a lieu chaque semaine au CCAS sur rendez-vous.

BON À SAVOIR
Le CCAS déménage pour
une durée de huit semaines
pour travaux à compter
du 1er septembre. Les équipes
vous accueillent :
- Au Fontenay Scope (75, rue
Boucicaut) : cartes Améthyste,
inscriptions aux activités de
loisirs seniors, domiciliation.
- À la Maison de l’Enfant et des
Parents (25, avenue Lombart) :
aides légales et facultatives
sur rendez-vous.
Contact : 01 41 13 20 75

ZOOM SUR...

Logement : objectif zéro expulsion
Depuis le mois de mars, le CCAS propose un accompagnement social lié au logement (ASLL), dans le cadre d’une
convention avec le Département et en lien avec le service
Logement. Ce dispositif de proximité revêt deux aspects,
comme l’explique Marie-Chantale Abedje, en charge
de l’ASLL :« Le volet Accès concerne les personnes qui
intègrent un premier logement afin de les accompagner
à mieux habiter, à faire face aux charges locatives,
ce qui est parfois nouveau pour elles. L’ASLL
Maintien concerne les personnes en situation
de dettes locatives et faisant l’objet ou non
de procédures d’expulsion. L’accompagnement

a pour but de prévenir et traiter les situations d’impayés
locatifs pour permettre à l’usager de se maintenir dans
son logement. L’ASLL implique la signature d’une convention avec des objectifs adaptés et repose sur l’adhésion de
la personne concernée. Même si la porte d’entrée est le
logement, le CCAS travaille en lien permanent avec tous
les acteurs sociaux du territoire (notamment le Service
des Solidarités Territoriales de Bagneux dont dépend
la ville), afin de prendre en compte les situations
dans leur globalité et en guidant les personnes
vers l’autonomie. »
Plus d’informations au CCAS : 01 41 13 20 75
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Les Journées du Patrimoine à Fontenay-aux-Roses

© AMFaR

© AMFaR

© G. COEURET

Le service des Archives municipales propose une exposition et une promenade commentée sur les sculpteurs
fontenaisiens et leurs œuvres. L’association des Sources de Fontenay présente également une exposition dans
le cadre de cet événement.

De gauche à droite : l’inauguration du buste de Jean de La Fontaine
en 1893, Marx Dormoy et La ruche de Sainte-Barbe années 1970.

Exposition sur la sculpture à Fontenay-aux-Roses depuis 1698
Du 4 au 29 septembre, la médiathèque accueille l’exposition « Sculpteurs et sculptures à Fontenay-aux-Roses depuis 1698 » réalisée par les
Archives municipales. Des éléments décoratifs des châteaux Laboissière et Sainte-Barbe aux œuvres récentes, cette exposition présente
l’histoire des sculptures et sculpteurs de notre ville. Vous y découvrirez les œuvres présentes dans le cimetière, les mystères du statuaire
Augustin Pajou, le parcours singulier du buste de Jean de La Fontaine, le monument de Henri-Raphaël Moncassin, le destin d’Alexandre Noll,
un recensement des œuvres disparues, les sculptures d’aujourd’hui… Un catalogue de 50 pages est mis en vente (5 €).

Exposition sur le patrimoine hydraulique
ancien de la ville
Durant quatre jours, venez à la rencontre des bénévoles de
l’association des Sources de Fontenay pour découvrir les puits,
fontaines, aqueducs souterrains et abris de la Deuxième Guerre
mondiale présents sur (et sous !) le territoire fontenaisien. De
nombreux documents – plans, photographies, archives, vidéo… –
seront exposés pour rendre compte des travaux menés autour
des galeries drainantes construites par Colbert, des abris anti-aériens, ainsi que les recherches en cours pour mettre en lumière ce
patrimoine tombé dans l’oubli.
 u vendredi 17 au lundi 20 septembre inclus dans la salle
D
Sainte-Barbe (10, place du Château Sainte-Barbe). Visite libre
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, visite guidée à 10h et 15h

Promenade commentée
dans la ville

INFORMATION

Partez « À la découverte des sculptures de
Fontenay-aux-Roses » dimanche 19 septembre ! David Descatoire, archiviste de la
Ville, évoquera au cours de cette promenade
les sculptures disparues, déplacées, remplacées, oubliées ou récemment installées sur
le territoire fontenaisien.
 épart à 14h devant la Mairie
D
Durée : 2h30
Statuette vers 1988.

En raison de travaux dans les locaux du 10
rue Jean Jaurès, les Archives municipales
sont fermées au public durant les mois
de septembre et octobre. Au cours de
cette période, le service reste à votre
disposition pour répondre, dans la
mesure du possible, aux demandes par
téléphone ou par courriel.
Tél. : 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU
LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN
ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ

PAROLE DE LA MAJORITÉ

DE LEURS AUTEURS.

GROUPE FONTENAY DEMAIN
Un été pas comme les autres

Sous contrainte sanitaire incertaine, l’équipe municipale s’est efforcée
de proposer un bel été riche en activités gratuites et ouvertes pour les
Fontenaisiennes et Fontenaisiens, comme le montre le retour en images
dans les premières pages de ce magazine d’actualités. Nous espérons
que chacun a pu en profiter. Ce temps fut aussi l’occasion de rénovations
et travaux, notamment dans nos écoles, afin d’accueillir nos enfants
dans de bonnes conditions : pas moins de 200 000 € de budget alloué
à cet effet, comprenant des travaux de désamiantage et d’amélioration
énergétique des bâtiments.
Nous avons préparé également une rentrée dynamique et riche autour
du sport, avec la création d’un chèque sport de 50 € pour que tous les
enfants de primaire puissent bénéficier d’une activité – dont les vertus
physiques, sociales et psychologiques ne sont plus à démontrer –
essentielle après 18 mois de crise sanitaire. À noter que le Département
propose toujours le Pass + pour les collégiens.
Nous avons souhaité, porté par notre volonté de culture pour nos
concitoyens, que de nombreuses actions comme « Partir en livre »
et « LireOparc » soient ouvertes gratuitement à toutes et tous. Nous
remercions les bailleurs sociaux d’avoir animé en collaboration avec
entre autres la médiathèque, le CCJL, l’Espace jeunesse Joséphine
Baker et les associations comme Valeurs d’Afrique et la Ludothèque de
multiples actions culturelles et ludiques dans les quartiers Scarron,
Blagis, Buffet, au parc Sainte-Barbe et en centre-ville. Les concerts au
parc et l’exposition de photographie « Voyages » d’Olivia Richard et ses
ateliers ont conduit et porté en douceur ce message de culture tout l’été
pour une reprise sereine dans un monde bousculé.
Alors que nous avons respecté une « trêve médiatique » estivale afin
que chacun puisse se ressourcer, nous avons pu constater que nos
opposants politiciens n’ont eu de cesse, comme à l’accoutumée,
d’abreuver leur moulin de mensonges et d’attaques ad hominem. Nous
pouvons comprendre qu’ils aient besoin d’exister et de rendre des
comptes auprès de leurs appareils politiques qui les portent à bout de
bras et à l’aide de « kit de communication », comme nous avons tous pu
le constater pendant la dernière campagne. Nous pensons cependant
irresponsable d’avoir pour « stratégie politique » d’attiser des haines
imaginaires en bricolant des histoires farfelues et complotistes.
Manipuler l’actualité nationale pour faire ressurgir ses maux à l’échelle
locale sous la responsabilité de notre Maire est d’une petitesse que vous
avez déjà sanctionnée plusieurs fois dans les urnes de notre ville. Nous
tenons chaleureusement à vous en remercier. Pourtant, que l’on ait une
bonne ou une mauvaise réputation, l’essentiel est d’être connu, selon
eux. C’est pour cela qu’ils osent tout, c’est à cela qu’on les reconnaît.
Ainsi nous avons pu voir circuler une image d’Hitler affublée du
sloggan « big brother is watching you » pour décrire notre plan de
vidéoprotection et alors même que notre paisible ville a connu
deux drames d’une violence inouïe cette année… Pour mémoire leur
proposition était la création d’un réseau de vidéo verbalisation destiné
uniquement à « protéger » les cyclistes.
Dans un tout autre registre, la critique de la politique sport de notre pays
médiatisée lors des JO de Tokyo, et dont M. Vastel serait entièrement
responsable au niveau local. Notre ville est pourtant parmi celles
qui comptent le plus d’équipements sportifs par habitant, et qui peut
s’appuyer sur une association emblématique que de nombreuses villes
nous envient : l’ASF. Sans compter les nombreuses autres offres dans
ce secteur. Il leur serait opportun de se rappeler dans quel état étaient
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les équipements en 2014, notamment la tribune fermée depuis 20 ans (!)
du stade du Panorama… (voir le Fontenay magazine n° 399 d’octobre 2014
sur le sujet dans les archives disponibles sur le site Internet de la ville). La
France a par ailleurs fini 8e aux JO.
Destruction fictive d’équipements sportifs… Faux arrêt du projet
de reconstruction des Blagis… Îlots de chaleur et mesures « antiécolo » inventées, articles diffamatoires, notre équipe et notre maire
continuent de faire les frais d’une communication caniveau, qui ne
nourrit, au final, que l’abstention.
De notre côté, nous nous interrogeons sur le silence glaçant de
l’opposition au sujet de l’Afghanistan, dont certains membres ont
fait campagne régionale auprès de Julien Bayou (EELV) qui soutenait
BarakaCity, association dissoute par le Ministre de l’Intérieur et dont
l’ex-Président a affiché publiquement son soutien aux Talibans lors de
leur prise de pouvoir.
Nous nous étonnons de voir l’opposition fontenaisienne diffuser des
propos de Sandrine Rousseau, candidate EELV radicale en course pour
les Présidentielles, alors qu’ils ne supportent pas qu’on leur reproche
leur propre radicalité s’agissant de leur objectif 0 voiture à Fontenayaux-Roses. On retrouve chez cette femme et le parti les mêmes ficelles
et stratégies : accuser de harcèlement toute personne ayant un propos
contradictoire, ranger dans l’extrême droite toute idée qui n’est pas
sienne.
En pratique, ils n’ont aucun problème à voter des lois de densification
des villes pour lutter contre l’étalement urbain, puis faire campagne
contre cette même densification. Ils n’ont aucun problème à faire des
critiques architecturales sur tout nouveau projet validé, sur un style
plébiscité par une majorité de Français, après de nombreuses études
et plus de 20 ans de recul, mais publient régulièrement des photos de
tours immenses : ne vous méprenez pas, leur programme est bien le
retour des tours des années 60, à l’instar du quartier des Batignolles à
Paris. Paris, ville sacrifiée dont ils soutiennent aveuglément la maire et
son style zadiste, et ce malgré le mouvement de contestation citoyen
#saccageparis qui a largement dépassé les frontières de notre pays…
Nous voulons relever et dénoncer les contradictions permanentes
et les méthodes antidémocratiques de ce groupuscule fontenaisien
d’opposition qui empêchent tout débat constructif et citoyen.
Dans cette tribune, une nouvelle fois, nous appelons de tous nos vœux
au retour à la raison de notre opposition, dans l’intérêt de tous les
Fontenaisiens.
Bonne rentrée à toutes et tous.
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
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PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Politique départementale à Fontenay

Fin juin, une majorité des électeurs nous ont fait confiance aux élections départementales dans notre canton, en élisant Astrid Brobecker et
Lounes Adjroud. Nous les remercions de leur confiance et commençons
déjà à travailler sur plusieurs sujets de compétence départementale.
Concernant l’action sociale, nous souhaitons renforcer la présence de services publics de proximité, en particulier la Protection Maternelle Infantile (PMI). Ces services permettent un accès à la santé de proximité pour
les enfants, ainsi que des services d’accompagnement à la garde de jeunes
enfants. Nous défendrons la présence et l’amélioration de ces services et
l’accès aux assistantes sociales, face aux retraits du Département dans ces
domaines.
Pour le collège des Ormeaux, propriété du Département, il est plus que
temps d’envisager sa rénovation. Nous défendrons l’inscription de cette
rénovation au plan d’investissements. Il sera important d’en faire un collège favorisant de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves
et des meilleures conditions de travail pour les enseignants. Il faudra en
faire une réussite sur le plan de la rénovation énergétique.

En matière de logement, le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat n’investit pas à la hauteur des besoins en rénovation. Bon nombre de logements sociaux à Fontenay sont dans un état très dégradé. Or le Département a des capacités financières assez larges : nous voulons remettre le
logement comme une priorité dans les choix d’investissements.
Quant aux routes départementales, elles constituent les axes routiers majeurs de notre ville. Nous demanderons qu’elles soient équipées de pistes
cyclables, pour répondre au besoin de sécurité des usagers du vélo ou de
ceux qui aimeraient avoir la liberté de circuler à vélo en toute sécurité.
Face à ces priorités, même si la majorité de droite au Conseil Départemental n’a jamais démontré de convictions profondes sur les questions sociales et écologiques, nous resterons déterminés à défendre ces choix légitimés par les élections.
Astrid BROBECKER :
astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime MESSIER :
maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE ATELIERS FONTENAISIENS

Pas de cuisine centrale géante à Fontenay – Bénéficier enfin de l’action du Département dans notre commune
Cuisine centrale géante : nous dénonçons le projet de construction à
Fontenay-aux-Roses d’une cuisine centrale industrielle commune avec
Sceaux, Montrouge et Bourg-la-Reine. C’est un projet inutile car notre
commune dispose déjà d’un tel équipement à taille humaine, adapté à
notre ville et aux filières de circuit court et bio. Actuellement, les repas
préparés avec soin par des agents de la ville sont appréciés par nos écoliers, les seniors et le personnel communal. C’est un immense gaspillage financier, outre l’impact écologique négatif d’une démolition-reconstruction. Ce projet consiste en effet à détruire un équipement
performant, récent (2007), en parfait état de fonctionnement, qui n’est
pas amorti, pour le remplacer par une cuisine industrielle qui coûterait
entre 20 et 30 M€. Aucune économie n’est attendue sur le prix du repas, comme l’a reconnu le Maire. Aucun avantage pour notre commune
n’a été avancé, ce qui compte tenu de l’ampleur de ce projet interroge.
C’est enfin une dégradation du service public et du cadre de vie puisque
le nombre de repas sera multiplié par 6 ou 7 ce qui ne permettra plus
de garantir la qualité des repas et la proximité de provenance des aliments, la porte sera ouverte aux géants de la cantine industrielle et à la

dégradation des conditions de travail des employés, les nuisances seront accrues avec les dizaines de camions de livraison qui emprunteront
chaque jour nos rues, la construction de cette cuisine centrale géante
conduira à détruire 3 courts de tennis dont deux couverts et ce projet se
fera au détriment de projets plus utiles (écoles, installations sportives).
Élections départementales : nous nous réjouissons de l’élection, avec
le soutien des Ateliers Fontenaisiens, de Mme Brobecker (conseillère
municipale EELV) au Conseil départemental. Alors que son prédécesseur, Laurent Vastel, a fait perdre 1,5 M€ de subventions départementales, résultat de son inaction, nous espérons que le département agisse
en faveur de notre commune (rénovation du collège, aménagement de
pistes cyclables, soutien aux plus fragiles).
Bonne rentrée.
Gilles Mergy,
Léa-Iris Poggi
et Jean-Yves Sommier
contact@ateliersfontenaisiens.fr

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Rentrée climatique

GIEC
Cet été, le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a publié la première partie de son sixième rapport. Celui-ci fait état de
l’emballement de la machine climatique suite à notre incapacité à réduire nos
émissions.
Il est trop tard pour échapper à tous les effets de l’emballement climatique et
selon toute vraisemblance, la barre des 1,5°C voir 2°C de réchauffement sera atteinte au cours de ce siècle.
Pouvoirs publics
Il est donc l’heure d’agir drastiquement et avec volonté afin d’entamer notre décarbonation. Il faut ici rappeler que cette adaptation doit se faire avec solidarité.
Les villes doivent être actrices de ces changements puisque beaucoup de leurs
compétences sont liées aux questions environnementales. Il est temps d’en
finir avec les politiques des petits pas et des faux semblant que nous avons
connus ces dernières années.
Pour Fontenay
Fontenay-aux-Roses doit se tourner vers l’avenir et s’engager enfin dans la lutte
contre les changements climatiques.
Pour cela il est nécessaire que la ville établisse son bilan carbone. Cet exercice

permet de répertorier l’ensemble des sources d’émissions carbone et de calculer leur impact. On ne peut pas correctement réduire sans connaitre nos émissions. Ce bilan permettra donc de mettre en place les actions de réduction nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (objectif français légal).
Pour une ville comme Fontenay, à première vue, il faudra lancer une grande
politique de rénovation thermique des bâtiments publics (une école tous les
4 ans n’est pas suffisant) et privés, de développer un plan de mobilité douce
pour sortir de la dépendance au pétrole, préserver nos arbres et en planter de
nouveaux afin qu’ils jouent leur rôle de « puits de carbone » et sensibiliser et
accompagner les fontenaisiens dans leur transition.
De l’ambition
Les problématiques de développement durable sont transversales, l’ensemble
des projets menés par une municipalités doivent passer par le filtre écologique
afin de s’assurer de leur impact réduit. Il ne suffit pas de prendre quelques mesures éparses, il s’agit ici de changer notre façon de faire.
Espérant que cette nouvelle année scolaire qui s’entame soit celle du changement, nous vous souhaitons une belle rentrée !
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Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

31

PRATIQUE INFORMATIONS
Lundi

Lundi

Mardi
Mardi

Mercredi
Mercredi

Concombres et vinaigrette
Spaghettis à la bolognaise
de légumes
Gouda
Tarte au chocolat

Taboulé à l’orientale
Poulet rôti
Haricots verts
Yaourt nature
Fruit

Jeudi

Jeudi

Vendredi
Vendredi

Melon
Steak haché à la sauce tomate
Frites
Saint Paulin
Timbale glacée

Friand au fromage
Rôti de dinde braisé
Carottes à la crème
Fromage blanc
Fruit

Pastèque
Filet de poisson à la sauce citron
Semoule aux petits légumes
Emmental
Liégeois au chocolat

Salade de riz
Grillade de porc
Gratin de légumes
Yaourt aromatisé
Fruit

REPAS BIO

REPAS VÉGÉTARIEN

Betteraves et vinaigrette
Émincé de bœuf aux poivrons
Pennes
Brie - Fruit

Salade verte et maïs
Moussaka végétarienne
Six de Savoie
Flan nappé au caramel

Carottes râpées
Rôti de bœuf et mayonnaise
Petits pois
Camembert
Beignets au chocolat noisette

REPAS VÉGÉTARIEN

REPAS BIO

REPAS ESPAGNOL

Œuf dur
Pizza aux légumes grillés
Salade verte
Mimolette
Fruit

Salade de pâtes
Poulet rôti à la sauce
curry légère
Duo de fleurettes
Fromage blanc - Fruit

Gaspacho
Paëlla au poisson
Tomme des Pyrénées
Tarta de queso
(tarte au fromage)

Lentilles et vinaigrette
Jambon de Paris
Purée de légumes
Yaourt
Fruit

REPAS VÉGÉTARIEN

Taboulé
Sauté de veau au jus
Poêlée de légumes
Petit-suisse aux fruits
Fruit

Betteraves et vinaigrette
Filet de poisson à la sauce tomate
Frites
Bûche de Pilat
Fruit

Émincé de chou rouge
aux pommes
Rôti de dinde forestier
Haricots verts
Samos
Gâteau de riz

REPAS BIO

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

Demi-pomelo
Émincé de volaille au paprika
Fondue de poireaux
Gouda
Éclair au chocolat

Du 27 sept. au 1er oct.

Du 20 au 24 sept.

Du 30 août au 3 sept.

Tomate au basilic
Sauté de veau au jus
Riz pilaf
Camembert
Liégeois

Du 6 au 10 septembre

REPAS BIO

Du 13 au 17 sept.

REPAS VÉGÉTARIEN

Radis et beurre
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Tomme grise
Mousse au chocolat
Salade verte aux croutons
Steak haché sauce poivre
Poêlée de légumes
Camembert
Gâteau de semoule

Concombre à la bulgare
Parmentier végétarien
Bleu
Salade de fruits au sirop

Pâté de campagne
Filet de poisson au paprika
Courgettes à la béchamel
Tomme blanche
Fruit

Céleri rémoulade
Tortis à la bolognaise
Emmental
Compote de fruits

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

ÉTAT CIVIL (Juin-juillet)
Naissances

Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Waël BEN SLAMA
Ineïa GADIO
Kyle BELFORT
Margot
GOALABRE DELGADO CARDENAS Léo DONCK Julia ANGUELU
RAMEY Lyannah N’DIAYE Ged BEN NASR Lizy LUCAS Sloane
BRIANTO Youssef BOURGUIBA Vadim DOUMBIA BUCATARI
Léonore GOMES
Matèb HFIDHI
Olivia GBOGORE
Melina
AMRANE Lény MESSOAH Louise DELOL Ana LEJOLIVET
Ioannis CHARALAMPIDIS Olivia DELAIRE Émilie DO Elnour
KULIYEVA

Mariages

Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses
vœux de bonheur à…
Bilal DJEHA & Marion VALOT
Nordine DALOUCHE & Chafia ZITOUN
Madjid HAOUANOH & Laure BERTHAUME
Nassim ATOUM
& Ouiza MAHIOUS
Elie NAKACHE & Charlotte STRASBACH
Étienne MOINE & Natacha ROUAIX
Carlos OREJUELA RENDON &
Sarah KOBTANE
Rachid BENBELKACEM & Dyhia BELHOCINE

Thierry SCHMIDT & Fabienne ROUSSEAU
Ibrahim ARCHAOU &
Mélanie ROBERT
El Madani CHAKOUR & Kaltoum ACHRAOU
Salim HANNAT & Kahina TELMAT
Mikaël PERIANMODELY & Pauline
BELHOMME
Olivier PEREIRA & Christine RUSCH
Andrii BYHAR
& Anastasiia BORTSOVA
Philippe COUPE & Nadia DOMINGUEZ
ATENCIO
Pedro CHACON ACUNA & Andreina DUGARTE HURTADO
Désiré GBAPO & Nadou LAWSON-AGBALI
Théo VIOLIN &
Géraldine DELLE-VEDOVE

Décès

Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de…
Annick HEURTAULT
Ghislaine PIERROT
Jean BERTRAND
Catherine FIGARO Colette MARIE Gérard BEAUDEAU Suzanne
ROUSSEAU épouse MONCIERO Jacques VIRY Madjid SAYOUD
Jacques DOUBLIER Odette PLESSIS veuve FROMENTIN Kragbe
DABLE
Nathalmie EMERY
Jeannine L’HÉNORET épouse LE
BORGNE Denise FARGE veuve PLACET Long NGUYEN David
DUVAL Mohamed El Mahdi TERKI Thevarajen GENGAMASY
Pierre CAMBAS

HOMMAGE
MAURICE CHEVREAU
Fontenaisien depuis 1967, Maurice Chevreau était un homme au grand cœur, pilier de l’Espace loisirs
seniors où il est décédé le 21 juin dernier. Il y enseignait également les rudiments du bridge, jeu qu’il avait
découvert à la retraite et qui était devenu une passion. La Ville s’associe à la tristesse de sa famille et
de ceux qui l’ont connu.
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PRATIQUE INFORMATIONS

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
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet - Tél. : 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 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

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
(appel gratuit)
SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS)
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
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

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Chatillon
Tél. : 01 47 35 34 48

Pharmacie Dahan
144 bis, avenue du Général
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Pharmacie Maison blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
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

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique Professionnels de santé et partenaires
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24, 25 ET 26 SEPTEMBRE

2021

JOURNÉES

Design graphique Cécile Bélonie - www.instagram.com/cecilb17/

PORTES
LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DE DÉCOUVERTES ET
DE RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES

OUVERTES

Fontenay-aux-Roses
Ville d’artistes

17 septembre
Inauguration de
la place de la Cavée

25 septembre
Journée autour
du sport santé
N° 466 - AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 1 er SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE / www.fontenay-aux-roses.fr

Dimanche 5 septembre

Forum des associations
au parc Sainte-Barbe
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A G E N D A D E S É V É N E M E N TS D U 1 e r S E P T E M B R E A U 3 O CTO B R E 2 0 2 1

DU 1er AU 3 SEPTEMBRE

RENCONTRE AVEC
LES PROFESSEURS
DU CCJL

Inscriptions aux cours de
musique : éveil musical,
sound painting, batterie,
initiation piano, violon,
percussions (mercredi),
guitare (jeudi) et piano
(vendredi)
Salle Sainte-Barbe, 17h-20h

PORTES OUVERTES

KIOSQUE MUSICAL

Atelier « Potentiel
à l’œuvre »
Par Katia Jacquin
Découverte des activités
et inscriptions
7, rue La Boissière (cour),
10h30-19h

Trio Taraf, musiques
d’est en l’ouest
Avec Anne Rafowicz
(tuba et clarinette), Gilles
Kusmeruck (accordéon) et
Éric Mantelet (saxophone)
Parc Sainte-Barbe, 12h45

DU 4 AU 29 SEPTEMBRE

EXPOSITION

« Lafontainisme »
Sculptures d’Adomas
Samogitas
Salons de la médiathèque

EXPOSITION
« Sculpteurs et sculptures
à Fontenay-aux-Roses
depuis 1698 »
Par les Archives
municipales, dans le cadre
des Journées du Patrimoine
Salons de la médiathèque

JEUDI 9 SEPTEMBRE

INITIATION À
L’INFORMATIQUE

Prise en main
de l’ordinateur
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-11h30

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

ANIMATION
AU MARCHÉ

VENDREDI
10 SEPTEMBRE

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE
(HORS COVID)

Beija Jeanzac
Harmoniciste accompagné
d’un guitariste / chanteur
Halle Pierre MillionRousseau, 10h

Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h

INSCRIPTIONS AU CCJL
Cours collectifs
Salle Sainte-Barbe, 10h-13h

PANIER PIQUE-LIVRES
Roulettes
et bicyclettes
Lectures pour les 3-5 ans,
sur inscription
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

FOIRE AUX LIVRES,
REVUES, CD

Voir page 9
Avec cérémonie du
bénévolat à 12h
Parc Sainte-Barbe, 10h-18h

Documents de seconde
main, prix unique 1 € et 2 €
Médiathèque, 10h-12h30
et 14h-18h
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PORTES OUVERTES
Club Pré-ados
18, rue La Fontaine,
14h-17h
DIMANCHE
12 SEPTEMBRE

BROCANTE
DES ENFANTS

En parallèle d’une rencontre
parents/baby-sitters
Place du Général de Gaulle,
14h30-18h30

Portes ouvertes

Bienvenue à la Maison
de quartier des Paradis !
L’équipe de la Maison de quartier et les associations
partenaires vous accueillent en plein air le 15 septembre
pour vous faire découvrir les activités proposées pour
l’année 2021-2022. Accompagnement à la scolarité,
activités culturelles, ludiques et sportives (boxe, danse,
jiu-jitsu…), parentalité ou citoyenneté, les propositions ne
manquent pas et des ateliers/démonstrations animeront
l’après-midi. Ce temps de rencontre privilégié avec plus de
dix partenaires associatifs sera l’occasion de vous inscrire
aux activités et de partager un moment de convivialité.
Mercredi 15 septembre de 14h à 18h sur la pelouse
à proximité de la Maison de quartier des Paradis

PORTES OUVERTES
Tir à l’arc
Terrain rue Jean-Noël
Pelnard, 10h-12h et
14h-17h
LUNDI 13 SEPTEMBRE

CAFÉ DES AIDANTS

« Que signifie aider un
proche, être aidant ? »
Par Familles Services
et la Fondation Odilon
Lannelongue
Sur inscription
au 01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors,
17h30-19h

MARDI 14 SEPTEMBRE

PARCOURS INTERACTIF
Découverte de la
sculpture contemporaine
Projection sur grand écran
d’une sélection d’œuvres et
initiation à l’impression 3D
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 17h-18h30
03

MERCREDI
15 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
Maison de quartier
des Paradis
Voir encadré
Pelouse à proximité
de la Maison de quartier,
14h-18h
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MERCREDI
15 SEPTEMBRE

PETITS CONSEILS
INFORMATIQUES
Ateliers personnalisés pour
répondre à vos questions
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30
JEUDI 16 SEPTEMBRE

PLANÈTE ADOS

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

Patrimoine

Sculpture et patrimoine
hydraulique ancien
Une exposition de
l’association des Sources
de Fontenay salle SainteBarbe et une autre des
Archives municipales
à la médiathèque vous
attendent à l’occasion des
Journées européennes
du Patrimoine les 18 et
19 septembre prochains,
ainsi qu’une promenade
commentée des archives le dimanche pour découvrir les
sculptures d’hier et d’aujourd’hui. Un quiz sera également
proposé sur les réseaux sociaux de la ville la semaine
du 13 au 18 septembre, avec un lot à gagner par tirage au
sort pour ceux qui auront les bonnes réponses !
Ville de Fontenay-aux-Roses

VENDREDI
17 SEPTEMBRE

INAUGURATION
DE LA PLACE
DE LA CAVÉE
Place de la Cavée, 18h

villedefontenayauxroses
Fontenay-aux-Roses
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Le patrimoine
hydraulique ancien
de la ville
Par l’association des
Sources de Fontenay
Visites guidées à 10h et 15h
Salle Sainte-Barbe
10, place du château
Sainte-Barbe, 9h30-12h
et 14h-18h
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

ANIMATION
AU MARCHÉ

Laurent Pouliquen
Contrebassiste
accompagné de son groupe
de jazz « Quinte Et Sens »
Halle Pierre MillionRousseau, 10h

BÉBÉS LECTEURS
Lectures avec les parents
Pour les enfants jusqu’à
3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

PARCOURS INTERACTIF

LUNDI 20 SEPTEMBRE

Sculpture antique :
les incontournables
du Louvre
Sélection et projection
commentée des sculptures
antiques les plus célèbres
du musée
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 16h-17h15

PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES

ASF Gymnastique
rythmique
Cours d’essai avec ballons,
cerceaux…
Gymnase Jean Fournier,
13h-14h30 (8-10 ans),
14h30-15h30 (6-8 ans)
et 15h30-16h30 (4-5 ans)

Espace Jeunesse
Joséphine Baker
68, rue Gabriel Péri,
14h-17h
DIMANCHE
19 SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Promenade commentée
« À la découverte des
sculptures de Fontenayaux-Roses »
Par les Archives municipales
Départ à 14h devant la
Mairie
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
« Ruralité et écologie »
Par l’association Flamme
d’Espoir France – Haïti
Médiathèque

Espace loisirs seniors
Présentation des activités
proposées et inscriptions
11-13 rue Jean Jaurès,
14h-17h
MERCREDI
22 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

DÉCOUVERTE
DE LA SCULPTURE
Sculpte-moi un mouton
Étude de grands chefsd’œuvre projetés sur grand
écran et atelier créatif
À partir de 7 ans,
sur inscription
Médiathèque, 16h-17h30
JEUDI 23 SEPTEMBRE

ATELIER
IMPRESSION 3D

Technologie d’une
imprimante 3D, applications
techniques et artistiques
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-11h30
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VENDREDI
24 SEPTEMBRE

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE
(HORS COVID)
Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h
DU 24 AU 26 SPTEMBRE

PORTES OUVERTES
D’ATELIERS

« Fontenay-aux-Roses,
ville d’artistes »
Programme complet sur
www.fontenay-aux-roses.fr

DU 24 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE

DÉAMBULATION
ARTISTIQUE
Œuvres
de Michel Derozier
Parc Laboissière
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE

OPÉRATION
PROMOTIONNELLE
AU MARCHÉ

Chéquiers-coupons vendus
5 € l’unité et donnant droit à
10 € en bons d’achat à valoir
auprès des commerçants
du marché
Halle Pierre MillionRousseau, matinée

MARDI 28 SEPTEMBRE

CIRQUE

« La Nuit du Cerf »
Par le Cirque Le Roux
Six artistes circassiens
virtuoses enchaînent
équilibres, main à main,
voltige… dans une création
originale inspirée de faits
divers
Théâtre des Sources, 20h30

HISTOIRES SONORES

MERCREDI
29 SEPTEMBRE

CONCERT

« Notes Polyglottes »
d’Emmanuelle Henry
Jazz, musique brésilienne
et chanson française
Tout public, sur inscription
Médiathèque, 16h-18h
JEUDI 30 SEPTEMBRE

LE LABO

Écriture créative
À partir de 11 ans,
sur inscription
Médiathèque, 17h30

« C’est la rentrée ! »
Pour les enfants
de 0 à 6 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

CONSEIL
MUNICIPAL

ÉVÉNEMENT
SPORT SANTÉ

Salle du Conseil municipal,
19h30

« À vos marques, Sport,
Santé ! »
Voir encadré
Coulée verte, 11h-18h

Sport santé

Découvrez le sport
qui vous correspond !
Le 25 septembre, la Ville organise l’événement « À vos
marques, Sport, Santé ! » avec le Centre municipal de
Santé Simone Veil, le service municipal des Sports et
les associations sportives fontenaisiennes. Auprès
des différents stands et au détour des initiations/
démonstrations, vous pourrez découvrir l’offre sportive
proposée à Fontenay-aux-Roses, tester vos capacités
physiques et prendre conseil auprès des professionnels
présents (voir aussi page 21).
Samedi 25 septembre de 11h à 18h sur la pelouse avenue
du Parc (côté Coulée verte)

06

VENDREDI 1er OCTOBRE

DANSE HIP-HOP

« Danser Casa »
Chorégraphie Kader Attou
et Mourad Merzouki
Huit danseurs mettent
le hip-hop à l’honneur
Théâtre des Sources, 20h30

Bonnes affaires

Retour de la Grande Brocante
en centre-ville !
Après la brocante des enfants le 12 septembre, place à la
Grande Brocante dimanche 3 octobre, rue Boucicaut, place
du Général de Gaulle et rue La Boissière. Mille et un objets
d’occasion, sortis des caves, greniers, chambres d’enfants
ou bibliothèques seront proposés aux chineurs. Pour ceux
qui souhaitent exposer, ne tardez pas à vous inscrire en ligne
sur www.mybrocante.fr (avant le 1er octobre)
Dimanche 3 octobre de 9h à 19h dans les rues du centre-ville
Contact A.V.R.P. Organisation : 01 60 49 28 29

SAMEDI 2 OCTOBRE

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires Kamishibaï
Technique de contage
d’origine japonaise basée
sur des images défilant
dans un théâtre en bois
Pour les 3-5 ans,
sur inscription
Médiathèque, 10h30

CONFÉRENCE DU CEA
Covid 19 : le point sur
les stratégies vaccinales
Par François Martinon,
chercheur à IDMIT-CEA
de Fontenay-aux-Roses
Sur inscription auprès
de la médiathèque
Médiathèque, 16h
07

Programme du cinéma
DU 1er AU 7 SEPTEMBRE
OSS 117 : ALERTE
ROUGE EN
AFRIQUE NOIRE

De Nicolas Bedos
France – 1h56
Avec Jean Dujardin,
Pierre Niney
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 21h
Dim 18h – Lun 18h30
Mar 21h

Mer 18h30 – Jeu 21h
Ven 18h30 – Sam 21h
Dim 15h – Lun 18h30
Mar 21h

REMINISCENCE

De Lisa Joy – ÉtatsUnis – 2h28 – VO
Avec Hugh Jackman,
Rebecca Ferguson,
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h
Lun 21h – Mar 18h

LA TERRE
DES HOMMES

De Naël Marandin
France – 1h36
Avec Diane Rouxel,
Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 18h
Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h30

BIRD

De Clint Eastwood
États-Unis – 2h40 – VO
Avec Forest Whitaker,
Diane Venora, Michael
Zelniker
Film sélectionné
et présenté par
Les Amis du Cinéma
Jeu 20h30

AYA ET LA SORCIÈRE

Film d’animation
de Goro Miyazaki
Japon – 1h22
À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h

ROUGE

De Farid Bentoumi
France/Belgique – 1h28
Avec Zita Hanrot, Sami
Bouajila, Céline Sallette
Mer 18h30 – Jeu 21h
Ven 18h30 – Sam 18h
Lun 21h – Mar 18h30

AINBO, PRINCESSE
D’AMAZONIE

Film d’animation de
Richard Claus, Jose
Zelada – Pérou/PaysBas – 1h24
À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE
BAC NORD

De Cédric Jimenez
France– 1h44
Avec Gilles Lellouche,
Karim Leklou

BOÎTE NOIRE

De Yann Gozlan
France – 2h09
Avec Pierre Niney,
Lou de Laâge, André
Dussollier
Mer 18h30 – Ven 21h
Sam 14h30 & 18h
Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h30

SPIRIT :
L’INDOMPTABLE

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE
DÉLICIEUX

Film d’animation
d’Elaine Bogan,
Ennio Torresan Jr.
États-Unis
1h28
À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 15h

D’Éric Besnard France/
Belgique – 1h50
Avec Grégory Gadebois,
Isabelle Carré
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 18h30 – Sam 21h
Dim 15h – Lun 18h30
Mar 20h30

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
UN TRIOMPHE

D’Emmanuel Courcol
France – 1h46
Avec Kad Merad, David
Ayala, Lamine Cissokho
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 18h30 – Sam 21h
Dim 18h – Lun 18h30
Mar 21h
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AYA ET LA SORCIÈRE

Film d’animation de
Goro Miyazaki – Japon
1h22 – À partir de 6 ans
Mer 15h

PINGU

Film d’animation
d’Otmar Gutmann
Suisse/GrandeBretagne – 0h40
À partir de 2 ans
Mer 10h30
Sam 16h30

