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C’est la rentrée !

J’emprunte régulièrement la rue des Pierrelais,
est-il encore temps de donner mon avis
sur son aménagement ?
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour donner votre avis,
en ligne ou sur papier, à déposer à la DSTM (8, place du
château Sainte-Barbe). La Ville s’est engagée dans un programme pluriannuel de travaux comprenant la rénovation
des chaussées et trottoirs dégradés. La réfection totale de
la rue des Pierrelais est ainsi prévue au second semestre
et la Ville a souhaité recueillir l’avis des riverains pour son
aménagement. Deux scénarii sont proposés : avec piste cyclable à double sens côté impair ou sans piste cyclable avec
davantage d’arbres plantés. L’aménagement de la rue permettra une circulation plus confortable pour les piétons
grâce à une grande largeur de trottoir et une vitesse limitée
pour les automobilistes avec une chaussée rétrécie.
Plus d’infos : 01 41 13 21 70 – www.fontenay-aux-roses.fr

Où se trouve la sculpture
du Printemps qui était
jusqu’à présent dans
le Parc Sainte-Barbe ?
La statue du Printemps de J. A. Smid
a été déplacée fin 2016 à la Maison
de la Musique et de la Danse, dans
la cour du château Laboissière.
Elle appartient aux collections du
Musée d’Orsay et a été transférée
dans un lieu clos pour plus de
sécurité.

Je n’ai pas reçu le dernier magazine municipal,
à qui dois-je m’adresser ?
Si vous êtes Fontenaisien, vous devez recevoir chaque mois
(sauf en août et en janvier) le magazine municipal dans
votre boîte aux lettres. Si tel n’est pas le cas, adressez-vous
au service Communication de la mairie en précisant votre
adresse afin d’avertir notre distributeur. Attention, il arrive
que certains immeubles soient inaccessibles, merci de
signaler si un code est nécessaire pour accéder aux boîtes
aux lettres. À noter, le magazine est aussi disponible dans
les équipements publics et sur le kiosque du site de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr (version consultable en ligne
ou à télécharger).

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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INTERVIEW DU MAIRE

Avancer avec l’ensemble
des Fontenaisiens
ODƪQGHVYDFDQFHVGś¨W¨OH0DLUH/DXUHQW9DVWHOIDLWOHSRLQW
VXUOHVWUDYDX[HQFRXUVHWLQVSHFWHOHV¨FROHV,OGUHVVH
OHELODQGXSUHPLHUVHPHVWUHHWG¨EXWHDXVVLODSU¨SDUDWLRQ
GXEXGJHW1RXVDYRQVUHJDUG¨OśDJHQGDGHVHSWHPEUH
HWOśDYRQVLQWHUURJ¨VXUTXHOTXHVGDWHVFO¨VTXLPDUTXHQW
ODUHQWU¨HHWPHWWHQWHQOXPL§UHOHVSURMHWVGHODPXQLFLSDOLW¨
4 septembre : comment s’annonce
la rentrée scolaire ?
Concernant les rythmes scolaires, c’est
une année charnière. Il n’y aura pas de
changements cette année mais des adaptations pour la rentrée 2018 avec l’élaboration du nouveau projet éducatif territorial. Les familles seront consultées en
octobre sur les rythmes scolaires. Cet été
dans les écoles, nous avons encore eu un
programme conséquent de rénovation,
pour près d’un million d’euros, dont des
travaux d’accessibilité. Depuis trois ans,
ce sont des dépenses qui ne trouvent pas
d’équivalent depuis un quart de siècle !
C’est donc encore un effort significatif pour

rattraper le retard, comme pour le numérique. En effet, nous avons toujours le projet de câbler tous les établissements. Et il y
aura déjà du nouveau dès la rentrée puisque
la Ville s’inscrit dans le Plan Numérique
initié par l’Éducation Nationale et des valises numériques de seize tablettes ont été
commandées pour chaque école élémentaire.

6 septembre : vous recevez les
bacheliers avec mention, est-ce
un rendez-vous important ?
Oui, c’est la récompense du mérite, c’est
grâce à l’école de la République que les
jeunes s’élèvent dans la société. Organiser une cérémonie, c’est marquer le coup,
valoriser leur travail, reconnaître et récompenser leurs efforts. Ce rendez-vous
montre que nous attachons de l’importance à leur réussite et nous leur remettrons des chèques-cadeaux et une place de
théâtre à cette occasion.

Papiers d’identité : déjà 440 dossiers
instruits depuis le 28 juin !
m1RXVVRPPHVƪHUVFHWWHDQQ¨HGśDYRLU
récupéré, grâce à notre forte mobilisation et celle des Fontenaisiens, la possiELOLW¨GHIDLUHHQPDLULHGHVFDUWHVGśLGHQtité et surtout des passeports. Nous
HVVD\RQV GśRƩULU OHV PHLOOHXUV VHUYLFHV
aux Fontenaisiens. De la même manière,
QRXVVRPPHVLQWHUYHQXVSRXUOśDJHQFH
postale à Scarron, qui sera inaugurée
le 7 octobre et où les Fontenaisiens
SHXYHQWUHWLUHUOHXUFROLVHWSURƪWHUGHOD
PLVH HQ VHUYLFH GśXQ GLVWULEXWHXU DXWRmatique attenant. »

Les familles seront
consultées en octobre
sur les rythmes scolaires.
>>>
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INTERVIEW DU MAIRE
La tranquillité publique
est un atout de notre ville
et doit le rester !
des autres villes pour les réponses positives apportées aux demandes de places en
crèches, avec 203 places en accueil collectif.
C’est significatif et nous allons poursuivre
ces efforts pour maintenir ce taux, en diversifiant l’offre avec le Relais Assistantes
Maternelles et en réfléchissant aux futures
possibilités d’accueil de la crèche Fleurie,
actuellement fermée.

Sécurité : toujours une priorité

>>> 10 septembre : pourquoi ne

faut-il pas manquer le Forum
des associations ?
Depuis notre arrivée, nous avons créé un
guichet unique pour les associations et
nous proposons aussi des formations pour
les bénévoles. C’est essentiel de les aider en
leur donnant les outils en particulier pour
les questions juridiques et financières. Il y
a aussi un meilleur suivi des associations et
de leur évolution avec les appels à projets.
Le tissu associatif est extrêmement dynamique à Fontenay-aux-Roses et le Forum
des associations est un grand moment
annuel d’échanges où peuvent être faites
toutes les inscriptions. C’est aussi l’occasion de découvrir la rentrée culturelle
avec les Journées du Patrimoine, les Portes
ouvertes des ateliers d’artistes, l’ouverture
de la saison du Théâtre ou encore le programme de la médiathèque, du conservatoire et du CCJL.

23 septembre : c’est le lancement
du projet de roseraie au verger
conservatoire, comment cette idée
est-elle venue ?
Fontenay et les roses, c’est une vieille histoire d’amour ! Déjà à l’époque de Madame
de Maintenon, la Ville fournissait la cour
de Louis XIV et la production de roses de
notre ville était bien connue. Dommage
que cela se soit perdu, comme la fête des
Rosati. Nous aimerions rappeler cette histoire et réanimer cette fête avec une roseraie au verger conservatoire. Le 23 septembre, une rose nouvellement créée
portera le nom de notre ville, ce sera un
petit clin d’œil à l’Histoire. C’est un nou-
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veau projet qui se met en place et j’espère
qu’il va perdurer. Nos entrées de ville sont
fleuries de roses, cela participe à l’embellissement.

Une rose nouvellement
créée portera le nom
de notre ville, ce sera un petit
FOLQGśĒLOOś+LVWRLUH
28 septembre : vous inaugurez
la crèche des Pervenches,
quelle sera la prochaine étape ?
Cette inauguration marque l’achèvement de
la rénovation de la crèche des Pervenches
avec une augmentation du nombre de places
pour les familles fontenaisiennes. La municipalité réalise un très gros effort pour les
tout-petits. Nous nous situons au-dessus
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« Il y a des soucis de sécurité, certes épisodiques, mais qui impliquent de prendre
GHVPHVXUHV)RQWHQD\DX[5RVHVQśHVW
pas une ville de grande délinquance mais
nous devons assurer la tranquillité des
KDELWDQWV 'H MHXQHV DGXOWHV VśDSSURSULHQW OśHVSDFH SXEOLF YRLWXUHV EUºO¨HV
bouches à incendie ouvertes… Il faut
les mettre devant leurs responsabilités,
en lien avec les bailleurs et les forces de
OśRUGUH'¨EXWMXLOOHWMHVXLVDOO¨ODUHQcontre des habitants des Sorrières pour
apaiser les tensions (photo ci-dessous)
HW MśDL ¨JDOHPHQW REWHQX TXH OH EDLOOHXU
installe des caméras dans les mois à venir.
La tranquillité publique est un atout de
notre ville et doit le rester ! Les cambriolages ont baissé mais il ne faut pas se relâcher. Les caméras de vidéo-protection
SHUPHWWHQW GśLGHQWLƪHU SOXV IDFLOHPHQW
les fauteurs de troubles et les auteurs
de délits. Il y a un travail exemplaire des
DJHQWVGHOD3ROLFHPXQLFLSDOH&śHVWXQH
police de proximité avec une vraie présence de terrain et une bonne connaissance de la population. Cet été, les
agents ont aussi surveillé les habitations
vacantes dans le cadre du dispositif Tranquillité vacances. Malheureusement nos
PR\HQV HW QRV HƩHFWLIV UHVWHQW OLPLW¨V
La collaboration avec la Police nationale
HVWWU§VERQQHPDLVVHVHƩHFWLIVVRQWLQVXƬVDQWV}

(WGśLFLODƪQGHOśDQQ¨HODFRQFHUWDWLRQ
avec les habitants continue.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Quels sont les autres dossiers
en cours au niveau du Territoire Vallée
Sud-Grand Paris ?

Nous lançons une large concertation sur
l’aménagement urbain, pour avancer avec
l’ensemble des Fontenaisiens, élargir à tous
la réflexion et recueillir l’avis de chacun. Sur
la Cavée, la concertation fonctionne plutôt bien, 280 personnes ont déjà voté. Cela
montre un réel plébiscite de ce procédé. Nous
avons une volonté de transparence : accès
aux documents de la Ville, vidéos du Conseil
municipal, création de la Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement. Pour la place de Gaulle, il faut envisager chacune des solutions. Et pourquoi
pas faire un référendum s’il n’y a pas de
préférence marquée ? Contrairement à ce
que certains prétendent avec une mauvaise
foi étonnante, dans tous les cas la place gardera ses arbres !

Un des enjeux de la fin d’année est de décider si les équipements culturels et la
piscine seront transférés ou non au Territoire. Il faut recueillir tous les éléments
en amont pour savoir si la Ville récupère
cette compétence. Les conditions de travail sont à prendre en compte, la gestion territoriale complexe aussi. Il y aura
un vote en Conseil municipal. Et pour le
Théâtre en mauvais état, il est déjà prévu la réfection de sa façade et de sa plateforme élévatrice au premier trimestre 2018.
Pour les futurs projets de Cluster au Panorama ou les évolutions possibles du
mail Boucicaut, nous avons un outil qui
nous permet de garder la main : la Société Publique Locale d’Aménagement créée
avec la Ville de Clamart. Avec le transfert
de compétences d’aménagement au Territoire, les autres villes n’ont plus la maîtrise directe de leur aménagement. Or
à Fontenay-aux-Roses, nous avons bien
anticipé avec cette SPLA.

$P¨OLRUHUOśHVSDFH
SXEOLFGXFĒXUGHYLOOHTXL
appartient à tous est ce
que nous faisons depuis
le début du mandat.

Travaux d’été : embellir et rénover
« Parmi les travaux dans les équipements
publics, la mairie est en cours de rénovaWLRQMXVTXśHQRFWREUHVDOOHGHVPDULDJHV
DFFXHLOUXH%RXFLFDXW&śHVWDXVVLOHODQcement du projet de rénovation du gymQDVH GX 3DUF ,O HVW WU§V LPSRUWDQW GśHQtretenir le patrimoine communal parce
que ce bien commun doit être fonctionQHO/śHQWUHWLHQD¨W¨Q¨JOLJ¨LO\DYDLWXQ
gros retard à rattraper, dans les écoles,
les équipements sportifs mais aussi au
QLYHDX GHV HVSDFHV SXEOLFV $YDQW OD ƪQ
GXPDQGDWOśHQVHPEOHGXPRELOLHUXUEDLQ
de la ville sera changé. Nous accélérons
aussi le programme de réfection des rues.
Notre stratégie pour le centre-ville est
GH OH UHPHWWUH HQ YDOHXU &śHVW XQ HQsemble de réalisations pour le rendre
SOXVDWWUDFWLIHWDJU¨DEOHOśLPDJHGHOD
stèle du Général de Gaulle : elle était sur
un coin de parking, elle est désormais
dans le prolongement du square PomSLGRX U¨DP¨QDJ¨ $P¨OLRUHU OśHVSDFH
SXEOLF GX FĒXU GH YLOOH TXL DSSDUWLHQW
à tous est ce que nous faisons depuis
le début du mandat : mise en place des
kiosques, remplacement du mobilier urbain, création de places minutes, et plus
récemment réfection des trottoirs de la
UXH %RXFLFDXW HW GH Oś¨FODLUDJH (W FśHVW
la qualité du centre-ville qui permet aux
)RQWHQDLVLHQVGHVś\VHQWLUELHQ}

Nous lançons une
large concertation sur
OśDP¨QDJHPHQWXUEDLQ
Aux Blagis, nous travaillons avec une agence
pour organiser la concertation. Les ateliers
participatifs de fin juin ont favorisé l’émergence d’un projet concret et de son phasage.
Nous voulons l’articuler avec la démocratie participative en confiant une mission
aux comités d’habitants. Nous avons l’idée
d’un conseil participatif avec les comités,
des associations et des volontaires. Nous ne
voulons pas être limitatifs. La concertation
permet d’offrir plusieurs points de vue et
d’améliorer l’approche, même si une partie
des débats se déroule au sein de la majorité
municipale. Il faut trouver le bon équilibre.
Ces consultations permettent de réaliser
une photographie des envies des Fontenaisiens et d’être en phase avec celles-ci.

35(1'5(5(1'(=9286$9(&0216,(85/(0$,5(
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de
demande de rendez-vous est disponible en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr/
UGYDYHFOHPDLUHŢ$FFXHLOPDLULH
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BRÈVES 'ś$&78$/,76

Consultation
GśRUWKRGRQWLH
DX&06
Prendre soin de sa mâchoire est important et il est souvent préférable
de corriger la position des dents
avant la fin de la croissance. Le
Centre Municipal de Santé Simone
Veil a recruté un orthodontiste qui
exerce les mercredis et vendredis
après-midi pour les enfants jusqu’à
16 ans. Les consultations se font sur
rendez-vous à prendre auprès du
service dentaire au 01 55 52 07 88.

Virades de l’espoir
OHVHSWHPEUH

P

lus de 2 700 coureurs et marcheurs sont attendus dimanche 24 septembre au Parc de Sceaux pour donner du
souffle à ceux qui n’en ont pas. Depuis 20 ans, ce grand
rendez-vous festif permet de récolter des fonds pour vaincre la
mucoviscidose. De nombreuses animations pour tous (stands
gourmands, jeux, contes pour enfants…) vous attendent et
la journée s’achèvera avec le traditionnel lâcher de ballons
à 17h30. Alors vous aussi, venez participer !

1 000
LE CHIFFRE

DERQQ¨VVXU7ZLWWHUƪQMXLQ
Et presque 2 000 tweets
VXUOHƪOGśDFWXDOLW¨GH
la Ville. Vous aussi, suivez
toutes les actus de
Fontenay-aux-Roses
sur Twitter, Facebook
HWVXUOHVLWHRƬFLHO
www.fontenay-aux-roses.fr

'LPDQFKHVHSWHPEUHGHKKDX3DUFGH6FHDX[

Des guides SRXUVśLQIRUPHU
FRANCE ALZHEIMER 92 :
FORMEZ-VOUS
Le 21 septembre, c’est
la Journée mondiale
Alzheimer. L’association
France Alzheimer, active
depuis plus de 30 ans, lance
une nouvelle campagne de
sensibilisation rappelant
qu’en 2017, la maladie
DƩHFWHSHUVRQQHV
en France, avec 600
nouveaux cas par jour.
France Alzheimer 92, qui
accompagne les familles et
les malades propose dès
la rentrée des formations
pour les aidants familiaux.
Prochaines dates : les
samedis 30 septembre,
14 octobre, 4 et
18 novembre et 2 décembre
de 9h30 à 11h30 au
42, rue d’Estienne d’Orves.
Inscriptions : 01 47 02 79 38
6

'¨FRXYUH]OHVJXLGHVOHWRXWQRXYHDX
*XLGH3HWLWH(QIDQFHOH*XLGHGHV¨FROLHUVHWGHVSDUHQWV
le *XLGHGHVDVVRFLDWLRQV&XOWXUHHW6SRUWVle *XLGH
GHOD0DLVRQGHTXDUWLHU9RXVSRXYH]DXVVLFRQVXOWHUOH
*XLGHGHVVHQLRUVWRXMRXUVGśDFWXDOLW¨OHVSURJUDPPHV
GHVVWUXFWXUHVFXOWXUHOOHV 7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
P¨GLDWK§TXH&&-/ RXHQFRUHOH*XLGHGXWULGH9DOO¨H
6XGŘ*UDQG3DULV)HXLOOHWH]OHVJXLGHVHQYHUVLRQSDSLHU
GDQVOHVDFFXHLOVGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWUHWURXYH]OHV
YHUVLRQVW¨O¨FKDUJHDEOHVVXUZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU
NLRVTXH 

GUIDE
PETITE ENFANCE
2017-2018

www.fontenay-aux-roses.fr

GUIDE
DES SENIORS

2016-2017

La jeunesse DX&OXESU¨DGRV

L

e Club pré-ados met à la disposition des 11 à 17 ans un lieu d’accueil
pour partager, construire un projet et se retrouver. Les jeunes sont
encadrés par des animateurs qualifiés qui travaillent en partenariat avec le collège des Ormeaux, les accueils de loisirs, la Maison
de quartier, l’association JDLC, le CCJL… Ils construisent leurs projets
autour de sorties, d’activités culturelles et artistiques, de séjours, etc.
En lien avec le collège situé à proximité, le Club propose aussi un accompagnement à la scolarité, dans le cadre d’un contrat personnalisé
avec les jeunes et leurs parents. Le Club est ouvert pour l’accompagnement scolaire du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et pour les activités
de loisirs le mercredi de 13h30 à 18h30 (et le samedi pour les projets).
À noter : la cotisation annuelle peut être payée avec le Pass + (voir page 11).
UXH/D)RQWDLQH7¨O
club-preados@fontenay-aux-roses.fr
,QVFULSWLRQVŹWULPHVWUHŹDQ
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Fête nationale : IHXGśDUWLƪFH
DXGHVVXVGXFK¡WHDX/DERLVVL§UH
Jeudi 13 juillet, gros succès pour la Fête nationale à Fontenay-aux-Roses ! Le feu d’artifice, tiré pour la première fois depuis la Maison
de la Musique et de la Danse, a illuminé l’esplanade Laboissière où s’étaient rassemblés les Fontenaisiens. Plus haut et encore plus beau
que les années précédentes, il a émerveillé aussi bien les petits que les grands. Et le bal a lui aussi été apprécié puisque la place
du Général de Gaulle n’a pas désempli ; la foule a dansé toute la soirée au son de l’orchestre live, James Band.

Exposition Carnets de voyage
Patrice Perrin nous a fait voyager dans des contrées lointaines
à travers ses photographies de visages et de paysages exposées
à la médiathèque tout l’été. Le vernissage de l’exposition a eu lieu
mardi 4 juillet, en présence de Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe à la Culture.

Lancement de l’été aux Paradis
Jeudi 13 juillet, des structures gonflables ont envahi le terrain
derrière la Maison de quartier pour fêter le début de l’été aux
Paradis. Un riche programme d’activités et de sorties était en
effet proposé aux habitants en juillet-août. Convivialité et partage
étaient au rendez-vous !

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°429 / SEPTEMBRE 2017
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RETOUR EN IMAGES
Hommage aux Justes de France
Dimanche 16 juillet, la Ville commémorait la Journée nationale

Exposition sur la place du Général de Gaulle
Les Fontenaisiens ont pu découvrir cet été l’exposition

à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et d’hommage
aux Justes de France. La cérémonie s’est déroulée sur la Coulée verte,
devant la sculpture du Fontenaisien Philippe Scrive.

« Fontenay-aux-Roses 1900-2017 : une ville en évolution ».
Elle regroupe des vues aériennes des différents quartiers
de la ville au XXe siècle ainsi que les projets urbains à venir.
Cette exposition reste visible jusqu’aux Journées Européennes
du Patrimoine (16 et 17 septembre, voir aussi page 32).

« Sportez-vous bien »
avec Fontenay été sports
La troisième édition de Fontenay
été sports s’est déroulée

les mercredis du 9 au
30 août. Le service des Sports,

les associations sportives et la
piscine intercommunale ont
ainsi proposé une quinzaine
d’activités physiques et sportives
gratuites pour tous.

LirOparc avec la médiathèque
Tous les jeudis, la médiathèque proposait (sous réserve

Ludo buissonnière : des jeux plus gros que le ventre !
Fin août, la ludothèque associative « Le manège aux jouets »

de météo clémente) de lire sur la couverture. Petits et grands
pouvaient ainsi découvrir en plein air, la sélection de l’équipe de la
médiathèque pour des après-midi détente très appréciés.

a investi pendant une semaine les différents quartiers de la ville.
Elle proposait des jeux, à deux, en famille ou entre voisins,
pour se rencontrer, échanger et surtout s’amuser…

8
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Contrat Local de Sécurité HWGH3U¨YHQWLRQ
GHOD'¨OLQTXDQFHOHELODQ
/XQGLMXLQOśDVVHPEO¨H
SO¨QL§UHGX&/63'UHJURXSDLW
OHVDFWHXUVGHODSU¨YHQWLRQ
HWOHVUHSU¨VHQWDQWVGHOśWDW
GX'¨SDUWHPHQWGHOD-XVWLFH
HWGHOśGXFDWLRQQDWLRQDOH
8QWHPSVIRUWSRXUUDSSHOHUOHV
SULRULW¨VGHOś¨TXLSHPXQLFLSDOH
HWUHQIRUFHUOHVSDUWHQDULDWV
H[LVWDQWVWRXWHQIDLVDQW
Oś¨WDWGHVOLHX[HQPDWL§UH
GśLQFLYLOLW¨VHWGHG¨OLQTXDQFH

L

e Maire, Laurent Vastel, a recentré
l’ordre du jour autour des thématiques liées à l’actualité et aux priorités pour la Ville : tranquillité publique,
cohésion sociale et intégration, parentalité. Il a interpellé les représentants du
Préfet et du Procureur sur la dégradation
ponctuelle de la tranquillité publique à
Fontenay-aux-Roses, en insistant sur les
troubles de l’ordre public constatés aux
Sorrières. Le Maire a insisté sur l’importance du rôle de chacun pour assurer la protection et la sécurité des Fontenaisiens. Il a
sollicité l’aide de l’État en particulier dans
le cadre des projets de renouvellement

urbain de la Ville. Jean-Claude Porcheron,
Conseiller municipal délégué à la Sécurité, a rappelé les mesures mises en place
pour garantir la tranquillité publique:
nouveaux locaux pour la Police municipale, renforcement des effectifs, armement, vidéoprotection, Gestion Urbaine
de Proximité (dont la convention a été
signée à l’issue du précédent CLSPD en
2016). Par ailleurs, le Maire a fait part de
ses préoccupations concernant le suivi des jeunes enfants faisant l’objet de situations difficiles. La prévention de la
délinquance est l’un des volets du CLSPD,
la dynamique partenariale autour de la

jeunesse doit être maintenue et renforcée,
notamment avec le collège des Ormeaux.
Autre sujet majeur : l’accès au droit et l’insertion. Françoise Gagnard, Maire adjointe
à la Politique de la Ville, a souligné le travail exemplaire de la Maison de la Justice et
du Droit de Bagneux, l’instauration de permanences d’écrivains publics et le travail
en lien avec l’École Française des Femmes.
Enfin, la municipalité porte une attention
particulière à la lutte contre les violences
faites aux femmes et intrafamiliales – le
troisième axe du CLSPD – avec des actions
de médiation et des permanences (voir
aussi l’article ci-dessous sur le CIDFF).

40 ans d’actionGX&,'))

P

artenaire de la Ville de Fontenayaux-Roses, le Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) de Clamart fêtera ses 40 ans
le 28 septembre prochain avec le slogan :
« Depuis 40 ans, à vos côtés pour l’égalité ».
Ses missions de proximité : promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes,
informer les familles de leurs droits, lutter contre les violences faites aux femmes
et soutenir la parentalité. Les chiffres pour
l’année 2016 : 3 865 personnes reçues (plus
de 3/4 de femmes), une demande sur cinq
pour la permanence juridique, 717 demandes fontenaisiennes sur 10 321 traitées.
Vous avez besoin d’être écouté et orienté

après une perte d’emploi ou une difficulté
financière, de vous informer sur vos droits
lors d’une rupture, de faire face à une situation de violence conjugale ou familiale ? Le
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CIDFF vous accueille de façon anonyme et
gratuite le jeudi lors de ses permanences juridiques (9h-12h) et de médiation familiale
(9h-15h) à la Maison de l’Enfant et des Parents (23, avenue Lombart). Comme le précise Maryse Lagarde, la directrice du CIDFF
de Clamart, « Nous faisons partie de la Fédération nationale des CIDFF avec une mission d’intérêt général. Nous sommes là depuis
40 ans avec des exigences qui justifient l’agrément de l’État. Présents localement dans les
communes, nous donnons l’accès aux droits et
favorisons l’autonomie des femmes ».
Prise de rendez-vous :
 MXULGLTXH 
 P¨GLDWLRQIDPLOLDOH
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ACTUALITÉS 081,&,3$/(6

Une roseDXQRPGHOD9LOOH

Des bons plans
SRXUYRVDFKDWV

6DPHGLVHSWHPEUHOD9LOOH
ODQFHVRQSURMHWGHURVHUDLHDYHF
OHEDSW©PHGśXQHURVHSRUWDQW
OHQRPGHm9LOOHGH)RQWHQD\
DX[5RVHV}Y¨QHPHQWLQ¨GLW
TXLPDUTXHOHOLHQGHQRWUHYLOOH
DYHFOHVURVHVTXHOH0DLUH
/DXUHQW9DVWHOG¨FULWFRPPH
mXQHYLHLOOHKLVWRLUHGśDPRXU}
YRLUSDJH /HVFRPPHU¦DQWV
MRXHQWOHMHXHQSURSRVDQWGHV
SURGXLWVHQOLHQDYHFODURVH

A

u verger conservatoire, une roseraie verra le jour en 2018. En attendant ce futur
aménagement, la Ville a souhaité mettre
en avant son riche passé avec les roses en donnant son nom à l’une d’elle. En effet, la rose, qui
porte le titre de « reine des fleurs », a été largement cultivée sur le sol fontenaisien, au point
d’en modifier définitivement le nom, de Fontenayles-Bagneux en Fontenay-aux-Roses. Sur l’emplacement de la future roseraie, le baptême de la
rose « Ville de Fontenay-aux-Roses » aura lieu le
23 septembre en présence de l’obtenteur Orard,
créateur de la variété (voir Le saviez-vous ?). La rose
retenue est une variété parfumée à grande fleur
blanc rosé, légèrement nuancée de crème.
6DPHGLVHSWHPEUHKDXYHUJHU
conservatoire - 22, avenue Lombart

Les commerçants revisitent la rose
Plusieurs commerçants de bouche participeront
à l’événement en mettant en avant des produits en lien avec la rose : la brasserie L’Odyssée
(34, rue Boucicaut), la boulangerie Crosnier

(39, rue Boucicaut), le restaurant Innovizza (9, place
du Général de Gaulle), la boulangerie L’Étoile de
Fontenay (62, rue Boucicaut), le Comptoir des
Pipelettes (83, rue Boucicaut), la boulangerie
Lombart (17, avenue Lombart) et Thiphaine Corvez
Chocolatière (7, rue la Boissière).

/(6$9,(=9286"

En septembre,
l’association des
commerces de
Fontenay vous souhaite
une belle rentrée et
YRXVIDLWSURƪWHUGH
nombreux avantages.
Des chéquiers avec des
coupons de réduction
VHURQWHQHƩHW
distribués dans
les boîtes aux lettres
des Fontenaisiens
ce mois-ci.
Du 30 septembre au
21 octobre, venez
SURƪWHUGHVU¨GXFWLRQV
ou de gratuité sur les
produits et services
des commerces de
Fontenay-aux-Roses !

Un obtenteur est, dans le domaine de la
semence, celui qui produit par hasard ou
volontairement une plante répondant aux
trois critères suivants : distinction (elle se
GLƩ¨UHQFLH GH WRXWHV YDUL¨W¨V H[LVWDQWHV
connues), homogénéité (la rose doit être
VXƬVDPPHQWXQLIRUPHGDQVVHVFDUDFW§UHV
majeurs) et stabilité (la variété est stable si
ses caractéristiques restent inchangées à la
suite de ses multiplications successives). On
SHXW DXVVL SDUOHU GśK\EULGDWLRQ SXLVTXśXQH
nouvelle rose est obtenue par croisement
de deux variétés. Les principaux obtenteurs
français sont au nombre de vingt.
CENTRE CUL
TUREL
JEUNESSE
& LOISIRS

91(0(17
ENSEMBLE PAR-DELÀ NOS DIFFÉRENCES
5HWHQH]GśRUHVHWG¨MOHVGDWHVGXSUHPLHUWHPSVIRUWGX&&-/du 6 au 8 octobre prochain.
/HWK§PHI¨G¨UDWHXUOśDUWHWOHVSRUWDXGHOGXKDQGLFDSDYHFGHVUHQFRQWUHVSRXUWRXVOHVSXEOLFV
'HODVRLU¨HGśRXYHUWXUHOD00'DXFRQFHUWGHFO³WXUHDYHF%HVPD%HQFHGLUDHW7L]LDQR6DPPDUUR
HQSDVVDQWSDUOHVSHFWDFOHMHXQHSXEOLFm%DOEXśVLJQHV%DOEXśVRQV}SRXUVRXUGVHWHQWHQGDQWV
ou les ateliers artistiques et sportifs au château Sainte Barbe et dans les gymnases, vous aurez
GHPXOWLSOHVRFFDVLRQVGś©WUHHQVHPEOHDYHFRXVDQVKDQGLFDS&HW¨Y¨QHPHQWHVWRUJDQLV¨
HQSDUWHQDULDWDYHFOś$3(,Oś$6)%R[H$WWLWXGHOH&&$6OH&OXE3U¨DGRV-'/&OHVHUYLFH
des Sports et du handisport.
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQVŘZZZFFMOFRP

10

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°429 / SEPTEMBRE 2017

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Art &
Sport
ENSEMBLE

PAR DELÀ
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Prévention du surpoids : 5¨323
/H&HQWUH0XQLFLSDOGH6DQW¨6LPRQH9HLOIDLWSDUWLH
GX5¨VHDXGHSU¨YHQWLRQHWGHSULVHHQFKDUJHGHOśRE¨VLW¨
S¨GLDWULTXH 5¨323 OHGH)UDQFH&HU¨VHDXGHVRLQV
SURSRVHXQHSULVHHQFKDUJHSOXULGLVFLSOLQDLUHSRXUOHVHQIDQWV
HWDGROHVFHQWVHQVXUSRLGVHWOHXUIDPLOOH

L

e RéPOP met en place autour de l’enfant et de sa famille une prise en
charge de proximité et multidisciplinaire. Il a pour missions :
ü La prévention de l’obésité de l’enfant.
ü Le dépistage précoce des enfants à risque.
ü La prise en charge des enfants et des adolescents obèses dans leur cadre de vie avec
un suivi et un accompagnement prolongés.
La prise en charge du patient dure deux ans,
durant lesquels le patient peut bénéficier
d’un suivi médical régulier par le médecin
nutritionniste du CMS, accompagné éventuellement d’un suivi diététique et/ou d’un
suivi psychologique. Les objectifs de cette
prise en charge sont d’obtenir un change-

ment des comportements de l’enfant et
de sa famille sur le plan alimentaire, d’encourager l’activité physique et de ramener
l’enfant à une corpulence normale.
CMS Simone Veil
UXH$QWRLQH3HWLW
7¨O

Grande Brocante : YRVHPSODFHPHQWV

D

imanche 1er octobre, rendez-vous à la
Grande Brocante. Toute la journée,
venez chiner et dénicher la bonne
affaire rue Boucicaut, rue Antoine Petit,
avenue Jeanne et Maurice Dolivet, place
du Général de Gaulle et esplanade Laboissière, avenue Gaston Sansoulet, avenue
de Verdun ou rue la Boissière. Si vous souhaitez tenir un stand à cette occasion, vous
avez jusqu’au 20 septembre pour vous inscrire. Le formulaire de réservation est à
récupérer à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur www.fontenay-aux-roses.fr.

LE CHIFFRE

80 €

C’est le montant du
nouveau Pass + à
destination des collégiens
des Hauts-de-Seine. Ce
dispositif multiservices
mis en place par le Conseil
départemental pour les
activités extrascolaires
des jeunes a évolué.
Entièrement dématérialisé
avec deux porte-monnaie
électroniques (culture et
sport), il a été revalorisé.
Des bons plans pour les
élèves de la 6e à la 3e et
leur famille sont aussi
proposés, ainsi que l’accès
à des services de soutien
scolaire en ligne.
Inscription : http://Passplus.
hauts-de-seine.fr
Numéro vert : 0800 076 092

École de la
deuxième chance :
XQQRXYHDXG¨SDUW
'LPDQFKHerRFWREUHGHKK
en centre-ville
$9532UJDQLVDWLRQ

Seniors, SDUWLFLSH]OD6HPDLQH%OHXH

L

a Semaine Bleue est un événement national dédié aux retraités et personnes âgées,
qui se déroule cette année du 2 au 8 octobre pour s’informer, partager et bouger. Vous
êtes Fontenaisien et vous êtes retraité ou vous avez plus de 65 ans ? Inscrivez-vous
au registre loisirs du CCAS pour recevoir une invitation vous permettant de participer
aux différentes animations : thé dansant, marche nordique, conférence sur les abus de
faiblesse, projection de film…
À noter : à la rentrée, le CCAS remet à jour son
fichier loisirs seniors. Si vous souhaitez continuer à recevoir les invitations aux activités,
pensez à renouveler votre inscription en vous
présentant au CCAS avant fin septembre.
&&$6UXH-HDQ-DXU§V
7¨O
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Ce dispositif s’adresse aux jeunes de
18 à 25 ans en rupture scolaire, sans
diplôme ni qualification, motivés
pour suivre un parcours de formation et d’insertion professionnelle.
L’école offre un véritable tremplin
pour l’emploi en proposant une
formation en alternance – remise
à niveau et découverte du monde
professionnel grâce aux stages en
entreprise – ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans
la mise en œuvre d’un projet professionnel. Une seconde chance
pour prendre sérieusement son
avenir en main !
DOO¨HGX3DUFGH*DUODQGH
à Bagneux
7¨O
www.e2c92.fr
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LES CHIFFRES

2 250
12

écoliers
de 3 à 11 ans

écoles publiques, six
maternelles et six élémentaires

80 %

des enfants sont inscrits
aux NAP* (78 % en maternelle
et 82 % en élémentaire).

* NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

12
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L’heure de la rentrée
DVRQQ¨
/XQGLVHSWHPEUHOHVHQIDQWVUHSUHQQHQWOHFKHPLQ
GHOś¨FROH/śHQWUHWLHQGHV¨WDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV
HWOHVGLYHUVWUDYDX[U¨DOLV¨VFHW¨W¨SHUPHWWHQW
GśDFFXHLOOLUOHV¨FROLHUVGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
O§YHVHQVHLJQDQWVHWLQWHUYHQDQWVG¨PDUUHQWOśDQQ¨H
DYHFGHVSURMHWVWRXMRXUVLQQRYDQWVHWXQHPSORL
GXWHPSVLQFKDQJ¨

É

vénement majeur pour les acteurs éducatifs de la ville, la réussite
de la rentrée repose sur l’engagement fort des enseignants et du
personnel municipal, dans toutes les écoles de la Ville. Fontenayaux-Roses compte quatre groupes scolaires (maternelle et élémentaire) :
les Ormeaux, les Pervenches, les Renards et la Roue. Viennent s’ajouter deux écoles maternelles, Jean Macé et Scarron, une école élémentaire, le Parc, et une école privée, Saint-Vincent-de-Paul. Les effectifs
scolaires sont en hausse régulière, avec un effectif moyen de 26 élèves
par classe. Pour la rentrée 2017-2018, une classe ouvre en élémentaire à
l’école du Parc et une à l’école des Pervenches, une ouverture de classe
reste à confirmer à l’école maternelle de la Roue.

'RQQHUHQYLHDX[HQIDQWVGśDOOHUOś¨FROH
SRXUDSSUHQGUHDƬUPHUHW¨SDQRXLU
leur personnalité.
L’État et la Ville sont partenaires pour la réussite éducative de tous les
enfants. « L’école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves
pour garantir leur réussite scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur
personnalité. »
En école élémentaire, « la maîtrise de la langue française et des premiers
éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires. À côté du raisonnement et de la réflexion intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de
l’expérimentation, la sensibilité, les capacités motrices et l’imagination
créatrice sont développées. » (www.education.gouv.fr, extraits).
« Les activités périscolaires prolongent le service public de l’éducation et
visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs » (Guide pratique Eduscol)

(63$&()$0,//('(6'0$5&+(66,03/,),(6

GUIDE DES
LIERS
ÉCO
ET DES
PARENTS
2017-2018

xx

8QVHUYLFHGHSDLHPHQWHQOLJQHGśLQVFULSWLRQHWGśLQIRUPDWLRQG¨GL¨DX[
familles est accessible sur www.fontenay-aux-roses.fr dans la rubrique
« Famille / Enfance ». Pour toutes vos demandes, vous pouvez contacter
OHVHUYLFH(QIDQFHYLDOśDGUHVVHHQIDQFHIDPLOOH#IRQWHQD\DX[URVHVIU
Retrouvez également toutes les informations utiles dans le Guide des
¨FROLHUVHWGHVSDUHQWV.
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Les écoliers VXLYHQWOHU\WKPH
'HSXLVODU¨IRUPHGHVU\WKPHV
VFRODLUHVHQOHVSHWLWV
)RQWHQDLVLHQVRQWFLQTPDWLQ¨HV
GśHQVHLJQHPHQWVIRQGDPHQWDX[HWWURLVKHXUHVGH1RXYHOOHV
$FWLYLW¨V3¨ULVFRODLUHV 1$3 SDU
VHPDLQH&HVWHPSVGHOśHQIDQW
VRQWG¨ƪQLVSDUOH3URMHWGXFDWLI
7HUULWRULDO 3('7 SRXUWURLVDQV
(QDFFRUGDYHFOHVGLUHFWLYHV
PLQLVW¨ULHOOHVOD9LOOHU¨GLJHUDXQ
QRXYHDXSURMHWSRXUODS¨ULRGH

L’emploi du temps des écoliers
Le temps d’enseignement représente 24h
par semaine en maternelle comme en élémentaire. Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se répartissent en deux fois 1h30
en élémentaire et quatre fois 45 minutes en
maternelle. Pour rappel, les NAP sont gratuites pour les familles mais leur coût s’élève
à 300 000 €, répartis entre la Ville, la CAF et
l’État. Les temps périscolaires sont les accueils du matin, les pauses méridiennes, les
accueils du soir (maternelle) ou les études
(élémentaire), ainsi que les accueils de loisirs le mercredi et pendant les vacances
scolaires.
La Ville consultera les familles cet automne
pour recueillir leur avis sur les options possibles pour les rythmes scolaires qui seront
mis en place en 2018.

scolaire et périscolaire. Les représentants des
parents d’élèves siègent aux conseils d’école
et participent aux instances de consultations
municipales : commission cantine, caisse
des écoles, comité de pilotage des rythmes
scolaires… L’élection de ces représentants
(un titulaire et un remplaçant pour chaque
classe) se déroule chaque année au mois
d’octobre dans les écoles. Un panneau d’affichage à l’entrée des établissements, des réunions et des courriers informent les parents
de leurs initiatives et projets.

Les représentants de parents d’élèves
Les parents d’élèves participent activement à
la scolarité de leurs enfants et occupent une
véritable place au sein de la communauté

Christophe Monnot, gardien de l’école du Parc.

=220685ţ/(1805,48(/ś&2/(
$XFRXUVGHOśDQQ¨HVFRODLUHOHVVL[¨FROHV¨O¨PHQWDLUHVGHOD
YLOOH VHURQW ¨TXLS¨HV GśXQH YDOLVH GH VHL]H WDEOHWWHV QXP¨ULTXHV SRXU OHV ¨O§YHV GH F\FOH  &0 HW &0  /H EXGJHW
FRQVDFU¨FHPDW¨ULHOVś¨O§YHŹGRQWXQWLHUVSULVHQ
FKDUJHSDUOśWDWGDQVOHFDGUHGHVRQDSSHOSURMHWV2XWUH
Oś¨TXLSHPHQWHQPDW¨ULHOQXP¨ULTXHTXLYLHQWFRPSO¨WHUOHV
WDEOHDX[LQWHUDFWLIVOH3ODQQXP¨ULTXHODQF¨SDUOśGXFDWLRQQDWLRQDOHU¨SRQGGHX[REMHFWLIVOś¨YROXWLRQGHVSUDWLTXHVSURfessionnelles des enseignants et le développement des usages
du numérique auprès des élèves.
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Gardien d’école, un poste stratégique
Dans chacune des écoles de la Ville, un gardien a pour mission l’ouverture et la fermeture de l’école, la surveillance des entrées et
des sorties, l’entretien (nettoyage et maintenance), l’orientation des familles et prestataires extérieurs et de faire le lien entre
l’équipe éducative et la mairie.

Accueil handicap assuré
Fontenay-aux-Roses fait partie du réseau loisirs handicap SAIS 92 (Service d’Accompagnement et d’Information pour la Scolarisation
des élèves handicapés) dont la présidente
Sophie Cluzel est récemment devenue secrétaire d’État au handicap. Ainsi, la Ville accueille une dizaine d’enfants porteurs de handicap. Vingt agents municipaux ont reçu des
formations spécifiques. De plus, des travaux
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée)
améliorent petit à petit les conditions matérielles de cet accueil. La Ville prend également
en charge l’intervention d’une auxiliaire de
vie scolaire sur le temps périscolaire.

Clin d’œil
Un joli prix de calligraphie a été obtenu
SDUOHVHQIDQWVGX&3$OD5RXH%
prix remis par deux représentants de
Oś$VVRFLDWLRQGHV0HPEUHVGHOś2UGUH
GHV3DOPHV$FDG¨PLTXHV

Au-delà de l’école, VDYRLUIDLUHHWVDYRLU©WUH
/HWHPSVS¨ULVFRODLUHQśHVWSDV
XQHJDUGHULH4XDQWLW¨GHSURMHWV
U¨DOLV¨VSDUOHVDFFXHLOVGHORLVLUV
SHXYHQWOHG¨PRQWUHU7RXWDX
ORQJGHOśDQQ¨HOHVHQIDQWVSDUWLFLSHQWGHVDFWLYLW¨VHQOLHQDYHF
OHSURMHWS¨GDJRJLTXHG¨ƪQLSDU
ODVWUXFWXUHGśDFFXHLO$XWRXUGH
G¨FRXYHUWHVSDVVLRQQDQWHVOHV
DQVVWLPXOHQWOHXUFU¨DWLYLW¨
HWDSSUHQQHQWYLYUHHQVHPEOH
Rassemblement de talents
Il était une fois cinq escargots en peluche,
gros comme le poing, mascottes des accueils de loisirs maternels, prétextes de
jeux, lectures, élevages d’escargots et aventures multiples. C’est ainsi qu’avec des
ballons et des journaux, Lucie (directrice
ALSH), mamie Jacqueline (intergénérationnel), Véronique Fontaine-Bordenave
(conseillère municipale), et les enfants
ont fabriqué une mascotte escargot géante.
Papi Jean (intergénérationnel) a fabriqué un
support à roulettes. Parents, enfants et animateurs ont fabriqué banderole et capes,
Lili-Rose et ses amis ont défilé fièrement
pour le carnaval de la Fête de la Ville. Véronique Fontaine-Bordenave précise : « C’est
très fédérateur de se retrouver autour d’un
projet comme celui-ci ; les enfants sont très fiers
de pouvoir partager leur réalisation ».

CHIFFRES CLÉS
LE PERSONNEL MUNICIPAL
MOBILISÉ AU QUOTIDIEN

6 gardiens
21 agents d’entretien
28 agents territoriaux

spécialisés dans les écoles
maternelles (ATSEM)

40SHUVRQQHVGDQVOHVRƬFHV
et 21 à la cuisine centrale
110 animateurs, intervenants

et éducateurs sportifs

Le mot de l’élue
Suzanne Bourdet,
Maire adjointe aux
$ƩDLUHVVFRODLUHV
périscolaires et à
l’Enseignement

Des nouvelles des jardins
De nombreux projets pédagogiques attendent les enfants cette année dans les
NAP – qui représentent plus d’une centaine d’ateliers différents par an – et dans
les accueils de loisirs. Le projet « Jardins
pour tous les enfants » continue et se développe : des pommes de terre, des radis, des
tomates, du blé et même des baobabs ont
déjà été cultivés. Les enfants jouent aussi les scientifiques en herbe et s’initient à
l’énergie solaire, à l’énergie du vent, à l’astronomie… Si l’aspect ludique est souvent
privilégié, les enfants sont pleinement acteurs. Ils s’ouvrent vers l’extérieur grâce
au partenariat avec le Territoire (piscine,
théâtre, conservatoire, médiathèque), aux
interventions des associations (dont la ludothèque le Manège aux Jouets) et des services municipaux (service des sports, cuisine centrale, etc.). Et lors des activités
de découverte et des séjours, 100 enfants
partent en classes de découverte et 100 enfants en séjour d’été chaque année.
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La très grande majorité de nos enfants passe
40 heures par semaine et plus en collectivité :
24 heures de classe, 8 à 10 heures de cantine,
de multiples heures d’accueil périscolaire, sans
compter NAP et études.
Cela nous interpelle tous, d’autant que les
rythmes ne sont qu’un levier, parmi d’autres,
de la réussite éducative. La gestion du temps et
des contenus de la journée de l’enfant sera donc
cette année l’objet de toutes les attentions de
la Ville, dans le cadre de la rédaction du prochain
Projet Éducatif Territorial (PEDT) pour les
années scolaires 2018 à 2021.
Les nombreuses participations des classes
et des accueils de loisirs à des ateliers et des
¨Y¨QHPHQWVFXOWXUHOVVFLHQWLƪTXHVVSRUWLIV
montrent la richesse du tissu local et des
partenariats. Nous aurons à cœur d’ajouter des
moments de pause, avec des papis, mamies ou
amis lecteurs, ou avec des formules innovantes
à mettre en place pour le prochain PEDT.
Nous souhaitons à tous une rentrée pleine
d’énergie et une excellente année scolaire.
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DOSSIER DU MOIS

Une forte mobilisation SRXUOHVHQIDQWV

90 % des enfants

8QHEHOOHV\QHUJLHGHVSHUVRQQHOV
PXQLFLSDX[DFWHXUVORFDX[
HWE¨Q¨YROHVFRQWULEXHOD
U¨XVVLWH¨GXFDWLYHGHVHQIDQWV
(QSDUWLFXOLHUDSU§VXQHPDWLQ¨H
GśHQVHLJQHPHQWODSDXVH
P¨ULGLHQQHSHUPHWDX[HQIDQWV
TXLUHVWHQWOś¨FROHGHVH
UHVVRXUFHUHWGHG¨MHXQHUVXUSODFH

restent à la cantine

3,15 tonnes de

biodéchets sont collectés en 35 passages

300 000 repas
par an sont servis aux
enfants

9,88 € le prix

Gros plan sur les assiettes
Les repas sont « faits maison » par la cuisine
centrale, à partir de produits frais de qualité. L’annualisation des inscriptions permet de réaliser
des économies et de lutter contre le gaspillage alimentaire. En effet, connaître les effectifs à l’avance
permet une meilleure gestion du personnel et des
denrées. La Ville a opté pour « zéro OGM » dans
l’assiette et chaque semaine un repas bio est servi dans les écoles. Les menus des enfants figurent
dans Fontenay le Mag (page 33) et sur le site de la
ville : www.fontenay-aux-roses.fr. Pour les enfants
présentant des allergies, un Protocole d’Accueil
Individualisé (PAI) doit être établi.

nel et le plaisir de lire. L’atelier est aussi proposé en
accueil du soir et, parfois, sur le temps scolaire. Du
soutien scolaire est organisé par le Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs (CCJL) et par l’Accompagnement
Scolaire aux Paradis (ASAP). Vous pouvez vous aussi
contribuer à la réussite éducative en rejoignant les
équipes de bénévoles (mails de contact ci-après). En
élémentaire, un temps d’études dirigées, avec des
enseignants ou des personnels municipaux qualifiés, apporte un coup de pouce aux enfants. Enfin,
dès la rentrée, un suivi des élèves en difficulté scolaire à l’issue de l’école primaire est mis en place
avec la médiatrice du collège des Ormeaux.
$6$3DVDSIRQWHQD\#JPDLOFRP
&&-/FFMODQLPDWLRQ#JPDLOFRP
Lire et faire lire :
marie_france_popot@hotmail.com
/HVGHX[DVVRFLDWLRQVHWOH&&-/VHURQW
SU¨VHQWVDX)RUXPGHV$VVRFLDWLRQV
GLPDQFKHVHSWHPEUH

Le tri et la valorisation des biodéchets, lancé expérimentalement en 2016 à la cuisine centrale et dans
les accueils de loisirs élémentaires du mercredi, a
déjà permis de produire 1,63 tonne d’engrais (soit la
surface recouverte de deux terrains de foot) et 475 m3
de biogaz (énergie pour chauffer l’équivalent de
530 douches). Grâce à la sensibilisation des encadrants,
les éco-gestes sont vite adoptés par les enfants !
La restauration scolaire est un poste de dépense
important pour la Ville, puisque plus de la moitié
du coût total est à la charge de celle-ci.

Accompagnement vers la réussite éducative
Lors de la pause méridienne, les élémentaires bénéficient d’activités sportives et de détente, tandis que
les plus jeunes partagent des lectures avec des papis/
mamies/amis lecteurs de l’association Lire et faire
lire. Cette association favorise l’intergénération-
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CHIFFRES CLÉS
DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE

Bon à savoir pour la rentrée
üLe plan Vigipirate étant plus que jamais d’actualité, la Ville reste très vigilante sur le stationnement
aux abords des écoles. Les parents qui le peuvent
sont invités à ne pas se déplacer à proximité des
établissements scolaires avec leur véhicule.
üDes réunions de rentrée auront lieu pour les
personnels d’animation (règlements, pédagogie,
sécurité) lundi 4 ou mardi 5 septembre selon les
écoles : il n’y aura pas de NAP, d’accueil du soir,
d’études et de post-études ce jour-là. Par contre, la
cantine sera ouverte normalement. Lundi 4 septembre (sortie à 15h en élémentaire et 15h45 en
maternelle) : Ormeaux maternelle/élémentaire,
Renards maternelle/élémentaire, Pervenches
maternelle/élémentaire. Mardi 5 septembre (sortie
à 15h en élémentaire et 15h45 en maternelle) : Roue
maternelle, Roue A et B, Scarron, Jean Macé, Parc.
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de revient de la pause
méridienne par enfant
et par jour.

,1)2687,/(6
- Faites calculer votre quotient
IDPLOLDODYDQWOHRFWREUHDXprès du service Enfance pour
E¨Q¨ƪFLHU GHV WDULIV PXQLFLpaux sur les activités périscolaires et la restauration.
5HVSHFWH]OHFDOHQGULHUGśLQVcription aux activités périscoODLUHV%LHQTXHOHV1$3VRLHQW
JUDWXLWHVOśLQVFULSWLRQHVWREOLJDWRLUHWRXWFRPPHOśDVVLGXLW¨
GHOśHQIDQW

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
19H

des 91(0(176
du 2 septembre au 2 octobre
ÉVÉNEMENT
Titre gras
ÉVÉNEMENT
DUcol
MOIS

Cérémonie de récompense
aux bacheliers
Théâtre des Sources
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
14H-18H
Portes ouvertes de l’ASF
tennis de table
Salle de tennis de table,
stade du Panorama

'7$&+(5ţ'7$&+(5'7$&+(5

WLWUHQRLUFRO
Tous
au Forum
des associations !

R

endez-vous le dimanche 10 septembre au
gymnase du Parc pour découvrir la diversité des associations fontenaisiennes, vous
inscrire aux activités de loisirs, prendre des renseignements ou simplement profiter des nombreuses animations organisées. Au total, 74 associations seront présentes sur leur stand dans le
gymnase, ainsi que plusieurs structures de la ville
(CCJL, Théâtre des Sources…), l’École Française des
Femmes et les comités d’habitants. Tout au long
de la journée, retrouvez à l’extérieur du gymnase
des démonstrations sportives, initiations, ventes
de pâtisseries ou de boissons traditionnelles, démonstrations des gestes de premiers secours, mur
d’escalade, parcours VTT trial… Le bénévolat sera
aussi à l’honneur avec des annonces d’associations cherchant des bénévoles, venez les consulter
et rencontrer leurs dirigeants. Cette année, vous
pourrez aussi vous amuser en participant à une
chasse aux trésors sur la vie associative fontenaisienne, ouverte à tous dès 7 ans sur inscription.
De nombreux lots sont à gagner.
En parallèle, n’oubliez pas de participer à la
collecte de sang organisée dans la salle Pierre
Bonnard de 10h à 15h !

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

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
14H-18H
Ateliers ASF sur le handisport
Gymnase du Parc
9RLUSDJH
DIMANCHE 17
SEPTEMBRE 14H30-18H30
Brocante des enfants
et rencontre parentsbaby-sitters
Place du Général de Gaulle
et parvis de la mairie
9RLUHQFDGU¨SDJHVXLYDQWH
MERCREDI 20 SEPTEMBRE
14H-16H
Groupe d’aide aux aidants
CCAS

DIMANCHE 10
SEPTEMBRE 10H-13H
ET 14H-18H
Forum des associations
Gymnase du Parc
DIMANCHE 10
SEPTEMBRE 10H-15H
Collecte de sang
Salle Pierre Bonnard

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
20H
Réunion publique Blagis
Maison de quartier des
Paradis
JEUDI 21 SEPTEMBRE
9H30-11H30
Réunion d’information
sur la création d’entreprise
1-3, allée du Parc de
Garlande à Bagneux
6XULQVFULSWLRQ
DXRXVXU
HFRQRPLH#YDOOHHVXGIU

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
9H-13H
Stand de l’association
fontenaisienne de taï chi
chuan (AFTCC92)
Marché
LUNDI 11 SEPTEMBRE
16H30-18H15
Séance de vaccination
gratuite
Centre Municipal de Santé
Simone Veil

Le programme complet sur le mini-site :
www.fontenay-aux-roses.fr/forumdesassociations
Dimanche 10 septembre de 10h à 13h
et de 14h à 18h au gymnase du Parc

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
9H-13H
Stand de l’association France
Alzheimer
Marché

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
8H45-18H30
Formation premiers secours
Stade du Panorama
3DUOD&URL[5RXJH
,QVFULSWLRQVDX
RXVXUKWWSIRQWHQD\DX[URVHV
FURL[URXJHIU

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
9H30-12H30
Formation aux acteurs
associatifs fontenaisiens
Salle Sainte-Barbe
m/ś¨ODERUDWLRQGśXQEXGJHW
SU¨YLVLRQQHO}
6XULQVFULSWLRQV
01 41 13 20 97

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
10H
Baptême de la rose
Verger conservatoire
22, avenue Lombart
9RLUSDJH
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5(1'(=9286
BROCANTE DES ENFANTS ET RENCONTRE
PARENTS-BABY-SITTERS
(Q DWWHQGDQW OD JUDQGH EURFDQWH GX HURFWREUH OHV HQIDQWV
VRQWOśKRQQHXUOHGLPDQFKHVHSWHPEUHSRXUOHXUEURFDQWH
 HX[ 3RXU OśRFFDVLRQ LOV RQW VºUHPHQW UDQJ¨ OHXU FKDPEUH
HWIDLWGXWULGDQVOHXUVMHX[OLYUHV'9'HWDXWUHVMRXHWVGRQW
LOV QśDYDLHQW SOXV OśXWLOLW¨ ,OV OHV SURSRVHURQW  OD YHQWH SRXU
TXHOTXHVHXURVOśRFFDVLRQSRXUHX[GHVHIDLUHXQSHXGśDUJHQW
GHSRFKHHWSRXUOHVDFKHWHXUVGHIDLUHSODLVLUSHWLWVSUL[
&HWWH DQQ¨H HQFRUH XQH UHQFRQWUH HQWUH SDUHQWV HW EDE\
VLWWHUV HVW RUJDQLV¨H VXU OH SDUYLV GH OD PDLULH HQ SDUDOO§OH
GH OD EURFDQWH GHV HQIDQWV /HV EDE\VLWWHUV HW OHV SDUHQWV
FKHUFKDQWXQPR\HQGHJDUGHSRXUOHXUVHQIDQWVVRQWLQYLW¨V
VHIDLUHFRQQDWUHVXUSODFHDƪQGHWURXYHUODSHUOHUDUH
Dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h30
Place du Général de Gaulle et parvis de la mairie

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
13H30-21H
Fête de quartier des Paradis
Quartier des Blagis

LUNDI 25 SEPTEMBRE
18H
Commémoration en
hommage aux Harkis
Place du Général de Gaulle
LUNDI 25 SEPTEMBRE
20H
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
JEUDI 28 SEPTEMBRE
18H30
Inauguration de la crèche
des Pervenches

DIMANCHE 24
SEPTEMBRE 9H-17H30
Virades de l’Espoir
Parc de Sceaux
(QIDYHXUGH9DLQFUHODPXFRviscidose

LUNDI 25 SEPTEMBRE
16H30-18H15
Séance de vaccination
gratuite
Centre municipal de santé
Simone Veil

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
9H-13H
Stand de l’association Grain
de Sénévé
Marché
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
9H30-11H30
Formation des aidants
familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves

DIMANCHE 1er OCTOBRE
9H-19H
Grande brocante
Centre-ville

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Exposition
« Fontenay-aux-Roses
1900-2017 »
Place du Général de Gaulle

DU 7 AU 30 SEPTEMBRE
Exposition du sculpteur
Thierry Benenati
Médiathèque
9HUQLVVDJHOHYHQGUHGL
VHSWHPEUHK

JEUDI 7 SEPTEMBRE 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
&KHUFKHUVXU,QWHUQHWQDYLJDWHXUHWPRWHXUVGHUHFKHUFKH
3RXUDGXOWHVVXULQVFULSWLRQ

3DUOHV$UFKLYHVPXQLFLSDOHV

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
14H-17H30
Portes ouvertes
du conservatoire
Maison de la Musique
et de la Danse
5HQFRQWUHDYHFOHVSURIHVVHXUV
HWLQVFULSWLRQV

2UJDQLV¨HSDU)UDQFH$O]KHLPHU
,QVFULSWLRQV

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
10H-13H
Inscription et rencontre avec
les professeurs du CCJL
Salle polyvalente du
château Sainte-Barbe
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
10H30
Panier Pique-livres
Médiathèque
3HWLWHVKLVWRLUHVGHFRXOHXUV
3RXUOHVHQIDQWVGHDQV
9RLUHQFDGU¨

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
15H
Découverte numérique
Médiathèque
Commémoration en hommage aux Harkis

18
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&U¨HUXQHDSSOLFDWLRQSRXU
VPDUWSKRQHDYHF$SS,QYHQWRU
SDUWLUGHDQVVXULQVFULSWLRQ

JEUDI 14 SEPTEMBRE
10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
,QLWLDWLRQPDQLSXODWLRQVRXULV
HWFODYLHUHWH[HUFLFHVSUDWLTXHV
3RXUDGXOWHVVXULQVFULSWLRQ

DU 15 AU 19 SEPTEMBRE
9H30-12H ET 14H-18H
Exposition « Les galeries
souterraines de Fontenayaux-Roses »
Salle du Château Sainte-Barbe
3DUOśDVVRFLDWLRQ/HV6RXUFHV
GH)RQWHQD\
9LVLWHVJXLG¨HVKHWK
'DQVOHFDGUHGHV-RXUQ¨HV
HXURS¨HQQHVGX3DWULPRLQH

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
10H-13H
Séance de dédicace avec
Alexandra Dalu
Carrefour Market
'¨GLFDFHGXOLYUH/HVLG¨HV
UH¦XHVTXLYRXVHPS©FKHQW
GśDOOHUELHQ
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 16H
Rencontre avec Thierry
Benenati, sculpteur
Médiathèque
DU 16 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE
Exposition « Fontenayaux-Roses de place en place
(XVIIIe-XXIe siècle) »
Hall administratif
3DUOHV$UFKLYHVPXQLFLSDOHV
2XYHUWXUHVDPHGLGHK
KHWGLPDQFKHGH
KK'DQVOHFDGUH
GHV-RXUQ¨HVHXURS¨HQQHVGX
3DWULPRLQH

DIMANCHE 17
SEPTEMBRE 14H
Promenade commentée
des Archives
Rendez-vous devant le hall
administratif
m/HVSODFHVGH)RQWHQD\
DX[5RVHV}'DQVOHFDGUHGHV

-(81(66(
« PETITS PANIERS » POUR LES 3-5 ANS
/D P¨GLDWK§TXH RUJDQLVH GHX[ UHQGH]YRXV HQ
VHSWHPEUHSRXUOHVHQIDQWVGHDQV
Ţ XQ 3DQLHU 3LTXHOLYUHV m3HWLWHV KLVWRLUHV GH
FRXOHXUV} $YHF XQ SHX GH EOHX XQ VRXS¦RQ GH
URXJH XQH WRXFKH GH MDXQH RQ P¨ODQJH ELHQ OH
WRXW SRXU REWHQLU GH EHOOHV KLVWRLUHV VRLJQHXVHPHQW V¨OHFWLRQQ¨HV SDU OHV ELEOLRWK¨FDLUHV
ŢXQ3HWLWSDQLHUPXVLFDOm&DUDYDQH}GHFKDQVRQV
HW GH FRPSWLQHV DYHF GH QRPEUHXVHV VXUSULVHV
SRXUOHVSHWLWHVRUHLOOHVVXUOHWK§PHGXFLUTXHHW
GHVHVDQLPDX[
Panier Pique-livres : samedi 9 septembre à 10h30
à la médiathèque Petit panier musical : samedi
30 septembre à 10h30 à la médiathèque

-RXUQ¨HVHXURS¨HQQHVGX
3DWULPRLQH

3DU)RQWHQD\&XOWXUH /RLVLUV
,QVFULSWLRQV

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
10H30
Petits conseils en
informatique
Médiathèque

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
15H
Hello you !
Médiathèque

4XHVWLRQVU¨SRQVHVVXUGLƩ¨UHQWVDVSHFWVGHOśLQIRUPDWLTXH
3RXUDGXOWHVVXULQVFULSWLRQ

+LVWRLUHVELOLQJXHVDQJODLVIUDQ¦DLV
SDUWLUGHDQV

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
16H
Ciné surprise
Médiathèque

/HGHVWLQGH)HUGLQDQG/RW

DIMANCHE 1er OCTOBRE
16H30
Concert de La Chanterelle
Théâtre des Sources
LUNDI 2 OCTOBRE
14H
Rentrée solennelle du Collège
Universitaire Jean Fournier
Cinéma Le Scarron

JEUDI 21 SEPTEMBRE
10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque

JEUDI 21 SEPTEMBRE
15H30
Café rencontre à thème
Café L’Odyssée

3DU)RQWHQD\&XOWXUH
/RLVLUV
m-HDQ0RXOLQ¨YDQJLOH}
,QVFULSWLRQV

(QWU¨HOLEUH

3URMHFWLRQSRXUOHVHQIDQWV
SDUWLUGHDQV

,QLWLDWLRQPDQLSXODWLRQ
GHGRVVLHUVHWGRFXPHQWV
H[HUFLFHVSUDWLTXHV
3RXUDGXOWHVVXULQVFULSWLRQ

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
14H45
Sortie au théâtre

JEUDI 28 SEPTEMBRE 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
,QLWLDWLRQXWLOLVHUOHV
IHQ©WUHVW\SHV:LQGRZV
RUJDQLVHUVRQEXUHDX
3RXUDGXOWHVVXULQVFULSWLRQ

DU 29 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE
Portes ouvertes des ateliers
d’artistes
9RLUHQFDUWFHQWUDO

0LFKHOH%UXQHOOLSURIHVVHXU
GśKLVWRLUHGHVUHODWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVm8Q3HUVDQ
OD&RXUGX5RL6ROHLO}
(QWU¨HOLEUHHWJUDWXLWH
&RQI¨UHQFHVXLYLHK
GśXQSRWFRQYLYLDODX)R\HU
GX7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

LUNDI 2 OCTOBRE
20H30
Fred Pellerin
Théâtre des Sources
m8QYLOODJHHQWURLVG¨V}
SDUWLUGHDQV

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
10H30
Petit panier musical
Médiathèque
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&DUDYDQHPXVLFDOH
3RXUOHVHQIDQWVGHDQV
9RLUHQFDGU¨
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&,10$
Mer 17h – Jeu 20h30 (VO)
Sam 21h – Dim 15h
Lun 18h (VO)

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE

DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
VALÉRIAN ET LA CITÉ
DES MILLE PLANÈTES

De Robin Campillo
France – 2h20

De Luc Besson – France
2h16 – VO 2D/VF 3D

$YHF'DQH'H+DDQ
Cara Delevingne,
Clive Owen
$X;;9,,,eVL§FOH9DO¨ULDQ
HW/DXUHOLQHDJHQWV
VSDWLRWHPSRUHOV
FKDUJ¨VGHPDLQWHQLU
OśRUGUHGDQVOHV
WHUULWRLUHVKXPDLQV
SDUWHQWHQPLVVLRQVXU
OśH[WUDRUGLQDLUHFLW¨
LQWHUJDODFWLTXH$OSKD
'HVHVS§FHVYHQXHV
GHOśXQLYHUVWRXWHQWLHU
RQWFRQYHUJ¨DXƪOGHV
VL§FOHVSRXUSDUWDJHU
OHXUVFRQQDLVVDQFHV
OHXUVDYRLUIDLUHHW
OHXUFXOWXUH0DLVDX
FĒXUGś$OSKDXQH
IRUFHREVFXUHPHQDFH
OśH[LVWHQFHSDLVLEOHGHOD
&LW¨GHV0LOOH3ODQ§WHV
/HGXRYDGHYRLU
HQJDJHUXQHFRXUVH
FRQWUHODPRQWUHSRXU
VDXYHJDUGHU$OSKDHW
OśDYHQLUGHOśXQLYHUV
Mer 17 h 30 (3D) – Jeu
21h (VO) – Ven 17h30
(VO) – Sam 21h (3D)
Dim 14h30 (3D) – Lun
18h (3D) – Mar 21h (VO)

CARS 3

Film d’animation
De Brian Fee
États-Unis – 1h49
$YHFOHVYRL[GH
Guillaume Canet, Gilles
Lellouche, Nicolas
Duvauchelle
'¨SDVV¨SDUXQH
QRXYHOOHJ¨Q¨UDWLRQGH
EROLGHVXOWUDUDSLGHVOH

20

F¨O§EUH)ODVK0F4XHHQ
VHUHWURXYHPLVVXUOD
WRXFKHGśXQVSRUWTXśLO
DGRUH3RXUUHYHQLUGDQV
ODFRXUVHHWSURXYHU
HQVRXYHQLUGH'RF
+XGVRQTXHOHQrD
WRXMRXUVVDSODFHGDQVOD
3LVWRQ&XSLOGHYUDIDLUH
SUHXYHGśLQJ¨QLRVLW¨
/śDLGHGśXQHMHXQH
P¨FDQLFLHQQHSOHLQH
GśHQWKRXVLDVPH&UX]
5DPLUH]TXLU©YHHOOH
DXVVLGHYLFWRLUHOXLVHUD
GśXQSU¨FLHX[VHFRXUVţ
Mer 15h – Jeu 17h
Ven 15h – Sam 15h
Dim 17h15

DU 6 AU 12 SEPTEMBRE
LA PLANÈTE DES
SINGES - SUPRÉMATIE

De Matt Reeves
États-Unis – 2h22
VO/VF

DG¨FLG¨DYHFVRQSHWLW
DPLGHJDUGHUOśHQIDQW
7U§VYLWHG¨SDVV¨H
SDUVHVQRXYHOOHV
UHVSRQVDELOLW¨VHOOH
DSSHOOHOśDLGHVDP§UH
$YULOLQVWDOO¨HORLQ
GśHOOHHWGHVDVĒXU
VRQDUULY¨H$YULO
SUHQGOHVFKRVHVHQ
PDLQVHWUHPSODFH
SURJUHVVLYHPHQWVDƪOOH
GDQVVRQTXRWLGLHQţ
Jeu 18h – Ven 18h
Sam 19h – Mar 21h

LES AS DE LA JUNGLE

$YHF1DKXHO3HUH]
%LVFD\DUW$UQDXG
9DORLV$G§OH+DHQHO
Grand Prix + Prix Fipresci
)HVWLYDOGH&DQQHV
'¨EXWGHVDQQ¨HV
$ORUVTXHOHVLGD
WXHGHSXLVSU§VGHGL[
DQVOHVPLOLWDQWVGś$FW
8S3DULVPXOWLSOLHQW
OHVDFWLRQVSRXUOXWWHU
FRQWUHOśLQGLƩ¨UHQFH
J¨Q¨UDOH1RXYHDXYHQX
GDQVOHJURXSH1DWKDQ
YD©WUHERXOHYHUV¨SDUOD
UDGLFDOLW¨GH6HDQ
Mer 20h30 – Jeu 15h
Ven 20h30 – Sam 16h15
Dim 18 – Lun 20h30
Mar 18h

LES FILLES D’AVRIL

De Michel Franco
Mexique – 1h43 – VO

Film d’animation
De David Alaux
France – 1h37
0DXULFHDWRXWGśXQ
SLQJRXLQţPDLVOHWLJUH
HVWHQOXLOHY¨SDUXQH
WLJUHVVHFHSLQJRXLQ
ORLQGś©WUHPDQFKRWHVW
GHYHQXXQSURGX.XQJ)X

$YHFVHVDPLVOHV$VGH
ODMXQJOH0DXULFHHQWHQG
GRU¨QDYDQWIDLUHU¨JQHU
OśRUGUHHWODMXVWLFH
GDQVODMXQJOHFRPPH
VDP§UHDYDQWOXL
0DLV,JRUXQNRDOD
GLDEROLTXHHQWRXU¨
GHVHVEDERXLQV
PHUFHQDLUHVSDVWU§V
IXW¨VDSRXUSURMHWGH
G¨WUXLUHODMXQJOHţ
Mer 15h – Sam 14h30.

VOYAGE EN FRANCE, LOIN DES VILLES : 2 FILMS
À DÉCOUVRIR DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
AVANT LA FIN
DE L’ÉTÉ

De Maryam
Goormaghtigh
France / Suisse
1h20 – VO partielle
$YHFGDQVOHXUSURSUH
U³OH$UDVK+RVVHLQ
$VKNDQ&KDUORWWH
et Michèle
$SU§VDQVGś¨WXGHV
3DULV$UDVKQHVśHVW
SDVIDLWODYLHIUDQ¦DLVHHWDG¨FLG¨GHUHQWUHU
HQ,UDQ(VS¨UDQWOHIDLUHFKDQJHUGśDYLVVHV
GHX[DPLVOśHQWUDQHQWGDQVXQGHUQLHUYR\DJH
WUDYHUVOD)UDQFH
Mer 21h – Ven 21h – Sam 19h – Dim 19h – Lun 21h

VISAGES VILLAGES

$YHF$QG\6HUNLV
:RRG\+DUUHOVRQ
Steve Zahn
'DQVFHYROHWƪQDOGH
ODWULORJLH&¨VDUOD
W©WHGHV6LQJHVGRLW
G¨IHQGUHOHVVLHQV
FRQWUHXQHDUP¨H
KXPDLQHSU³QDQWOHXU
GHVWUXFWLRQ/śLVVXHGX
FRPEDWG¨WHUPLQHUD
QRQVHXOHPHQWOHGHVWLQ
GHFKDTXHHVS§FH
PDLVDXVVLOśDYHQLUGHOD
SODQ§WH

$YHF(PPD6X UH]
$QD9DOHULD%HFHUULO
(QULTXH$UUL]RQ
Un Certain Regard Prix du jury )HVWLYDOGH&DQQHV
9DOHULDHVWHQFHLQWHHW
DPRXUHXVH
VHXOHPHQWDQVHOOH

De Agnès Varda, JR
France – 1h29
Documentaire
4XDQG$JQ§VHW-5
VHVRQWUHQFRQWU¨VHQ
LOVRQWDXVVLW³W
HXHQYLHGHWUDYDLOOHU
HQVHPEOHWRXUQHU
XQƪOPHQ)UDQFH
ORLQGHVYLOOHV
HQYR\DJHDYHFOH
FDPLRQSKRWRJUDSKLTXH HWPDJLTXH GH-5
Jeu 15h – Sam 17h15 – Mar 18h
Programme des semaines suivantes à
retrouver sur www.theatredessources.fr/
FLQHPDBOHBVFDUURQDƬFKHFIP
et sur la plaquette du cinéma
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/śDSSHOSURMHWVm$QLPDWLRQGXWHUULWRLUHIRQWHQDLVLHQ}D¨W¨ODQF¨DXSUHPLHU
WULPHVWUH,OHVWUHQRXYHO¨FKDTXHDQQ¨HHWVśDGUHVVHDX[DVVRFLDWLRQV
IRQWHQDLVLHQQHV/śREMHFWLIOHXUSHUPHWWUHGHSURSRVHUGHVDFWLRQVWRXFKDQW
OśHQVHPEOHGHVTXDUWLHUVGHODYLOOH=RRPVXUOHVSURMHWVDVVRFLDWLIVUHWHQXV
course d’orientation, natation,
pétanque et équitation –
pour les 6-12 ans cet été.
Ţ)DUEHH]  200 €) : salon mieuxêtre et éco-citoyenneté en
octobre avec une quinzaine de
praticiens de santé alternative
ou de techniques de bien-être
qui animeront des ateliers et
des conférences.

P

our l’année 2017, 562 367 €
ont été attribués sous
forme de subventions
de fonctionnement aux
associations. Depuis
deux ans, dans le cadre du
contrat de développement
Département-Ville, la Ville
a aussi mis en place une
dynamique d’appel à projets
associatifs visant à animer le
territoire fontenaisien. Sur
dix-sept dossiers proposés, la
commission d’attribution des
financements du 6 juin a décidé
d’aider neuf projets.
ü Association Socio-Culturelle
des Sorrières (3 000 €) :

reportage photo sur la vie
associative à Fontenay-auxRoses au troisième trimestre

ŢHabitat & Humanisme (800 €) :
2017 avec une exposition au
château Sainte-Barbe.

t Association Sportive
Fontenaisienne (24 000 €) :
mise en place d’une
politique handisport avec
entre autres des créneaux
dédiés, la formation des
intervenants de l’ASF et une
première manifestation de
sensibilisation en septembre
(voir page 29).

organisation d’une fête de
la fraternité rassemblant
les acteurs associatifs et les
bénéficiaires, sous le signe
du partage et de la diversité
culturelle.
Ţ/H0DQ§JHDX[-RXHWV
(5 000 € - 3 000 €) :

Ludo buissonnière, dans
les cinq quartiers de la ville
entre animations itinérantes
et jeu intergénérationnel Ţ&RPSDJQLH&DPDUJR  000 €) : Animation pour les 11-17 ans,
organisation du Festival Danses jeux à thème le mardi soir à la
Maison de quartier des Paradis.
Ouvertes les 3 et 4 novembre,
regroupant des amateurs et
Ţ6HFRXUVFDWKROLTXH  €) :
des professionnels de la danse création du groupement
et visant à élargir l’accès à la
d’achat solidaire les Coopains,
culture chorégraphique.
favorisant l’entraide et le vivre
ensemble avec des propositions
t Escrime pour tous (1 100 €) :
de rencontres conviviales.
stage pentathlon – escrime,

EN BREF

Appel à projets de la vie associative

Inscriptions
/śFROH)UDQ¦DLVH
des Femmes
Cette école s’adresse
tout spécialement aux
femmes désirant se
perfectionner en français.
Son programme éducatif
d’enseignement général
est principalement axé
sur le français, la culture
générale et l’accompagnement professionnel.
L’informatique et l’anglais
y sont aussi enseignés.
Des ateliers thématiques
viennent compléter les
cours proposés : santé,
éducation citoyenne, parentalité, droit des femmes
et vie quotidienne.
Inscription dès le 4 septembre
ŹDQJUDWXLWSRXUOHV
E¨Q¨ƪFLDLUHVGX56$
UXHGHV3DUDGLV
7¨O
HƩIRQWHQD\DX[URVHV#
outlook.fr

Des outils SRXUOHVDVVRFLDWLRQV

L

e service de la Vie associative propose depuis 2015 des formations collectives gratuites aux acteurs associatifs pour approfondir leurs connaissances et développer leur association. Le 9 juin dernier, une formation sur
l’organisation d’un événement était par exemple proposée. Prochaines dates
(sur inscription) : élaboration d’un budget prévisionnel samedi 23 septembre de
9h30 à 12h30, méthodologie de projet samedi 14 octobre de 9h30 à 16h30, rôle et
outils du trésorier samedi 25 novembre de 9h30 à 12h30.
,QVFULSWLRQVZZZIRQWHQD\DX[URVHVIUŘ5HQVHLJQHPHQWV
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Projet de renouvellement urbain GHV3DUDGLV
/DU¨XQLRQSXEOLTXHGXPDLGHUQLHUD¨W¨OśRFFDVLRQGHPRQWUHUOHVSUHPL§UHV
LPDJHVGXIXWXUTXDUWLHUSURSRV¨HVSDUOś¨TXLSHGśDUFKLWHFWHVHWGśXUEDQLVWHV
/HMXLQOHVKDELWDQWVRQW¨W¨LQYLW¨VIDLUHSDUWGHOHXUVDWWHQWHVORUVGśDWHOLHUV
GHFRQFHUWDWLRQDYDQWTXHOHSURMHWQHVRLWG¨ƪQLWLYHPHQWDUU©W¨'HVRXWLOV
LQQRYDQWVHWXQH0DLVRQGXSURMHWYLHQQHQWFRPSO¨WHUOHSURFHVVXV

Un temps fort de concertation
Les ateliers participatifs ont été animés
par l’agence État d’Esprit – Stratis qui était
déjà intervenue en octobre 2016 pour la
conception du Livret Habitants. Réunis en
petits groupes, les habitants ont réfléchi
aux propositions de l’équipe d’urbanistes.
Ils ont pu réagir sur des aspects précis du
projet tels que : les bâtiments, les équipements et commerces, les déplacements ou
encore les espaces publics et de loisirs. Ces
échanges constructifs ont donné lieu au
positionnement de drapeaux colorés sur
les cartes du projet, indiquant les aspects
appréciés ou à creuser, les points d’alerte
ou encore les propositions des différentes
tables. Chacune a fait preuve d’implication
et a apporté sa contribution, tout en reconnaissant l’opportunité du projet emportant l’adhésion générale sur les grands partis pris comme la mixité sociale. Quelques
constatations : la Maison de quartier a été
plusieurs fois citée comme élément majeur du quartier, un lieu de rassemblement qu’il est nécessaire de préserver et
de développer ; le souhait de conserver

les grands espaces verts du quartier a été
répété à maintes reprises ; certains participants ont évoqué la nécessité d’une
meilleure efficacité et régularité des
transports publics ou encore l’importance
de prévoir du stationnement à proximité des futurs commerces ; enfin, de très
nombreuses contributions ont témoigné
de la volonté de multiplier les espaces
de rencontre et de convivialité entre les
habitants.

Réunion publique le 20 septembre
Prochain rendez-vous mercredi 20 septembre à 20h à la Maison de quartier des
Paradis pour une réunion publique de
présentation du plan directeur et d’information sur les modalités de relogement.
En présence du bailleur Hauts-de-Seine
Habitat et du cabinet d’urbanisme et d’architecture Castro, Denissof & Associés,
cette réunion aura pour objet la présentation du projet final, qui aura été consolidé
grâce aux contributions des habitants recueillies lors des ateliers du 28 juin. Cette
réunion sera également l’occasion de pré-

senter l’organisation des travaux et l’ordre
dans lequel les relogements auront lieu.
Une permanence du service relogement de
Hauts-de-Seine Habitat sera mise en place
cet automne au sein de la Maison de Quartier pour accompagner le relogement, à
travers un suivi personnalisé et individuel.

Et après ?
Avant la fin de l’année, de nouveaux ateliers participatifs seront organisés sur
le cahier des prescriptions paysagères et
architecturales. Par ailleurs, la Maison
de quartier accueillera prochainement la
« Maison du projet ». Il s’agit d’un lieu d’information privilégié, dédié à l’information
autour du projet de renouvellement du
quartier. Seront mis à disposition des habitants, une maquette du projet, des livrets
d’information, une tablette numérique, un
film d’animation sur le relogement, une
boîte à idées… autant d’outils de communication pour tenir les Fontenaisiens informés.
www.fontenay-aux-roses.fr/
renouveaudesparadis

Aménagement GHVSODFHVGXFHQWUHYLOOH
9RXVSRXYH]HQFRUHGRQQHUYRWUHDYLVVXUOHSURMHWGśDP¨QDJHPHQWGHOD&DY¨HHQYRWDQWSRXUOHVF¨QDULR
GHYRWUHFKRL[DX)RQWHQD\6FRSHHWVXUZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU/DFRQFHUWDWLRQVXUOśH[S¨ULPHQWDWLRQ
PHQ¨HSODFHGH*DXOOHDYHFXQHPRGLƪFDWLRQGHODFLUFXODWLRQHWODFU¨DWLRQGśXQHSODFHSL¨WRQQH
F³W¨LPSDLUVHSRXUVXLWMXVTXśHQQRYHPEUH
22
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Travaux d’été :
DYDQWDSU§V

ZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU

Fête du quartier GHV3DUDGLV

Retrouvez sur le site de la ville
les photos avant/après des travaux
réalisés cet été dans les écoles,
les équipements publics et
sur la voirie.
Les travaux en cours sont
également indiqués sur le plan
interactif (avec le calque travaux).
www.fontenay-aux-roses.fr

6DPHGLVHSWHPEUHUHQGH]YRXVDX[3DUDGLV
&HWWHPDQLIHVWDWLRQLQFRQWRXUQDEOHRUFKHVWU¨HSDU
OD0DLVRQGHTXDUWLHUDSRXUWK§PHOHmƫRZHUSRZHU}
(WODMRXUQ¨HVśDQQRQFHSDUWLFXOL§UHPHQWG\QDPLTXH
DYHFGHQRPEUHX[VWDQGVDVVRFLDWLIVXQSRGLXPIHVWLI
HWGHVDFWLYLW¨VSRXUWRXVOHV¡JHV

Réfection du toit de la
rotonde de l’école Jean Macé

T

oujours autant mobilisés, les habitants et les associations sont les acteurs majeurs de cet événement ouvert
à tous les Fontenaisiens. La fête du quartier des Paradis
réunit les intervenants de la Ville et ceux de la Maison de quartier. Ce rendez-vous festif a pour objectif de renforcer l’identité du quartier, créer du lien social et promouvoir les initiatives
locales. Une quinzaine d’associations seront présentes sur les
stands (informations, jeux, initiations…). Des structures gonflables – dont un baby-foot géant –, deux tables de teqball, un
espace restauration et un podium de démonstrations musique
et danse viendront parfaire l’ensemble. Les animations proposées s’adressent quant à elles à toutes les générations, alors venez vous amuser et échanger jusqu’au soir dans une ambiance
conviviale et colorée ! La fête bénéficie du soutien financier du
Conseil départemental et de la Caisse d’Allocations Familiales.
Un stand sur le renouvellement urbain sera également installé
(voir page ci-contre).

Marquage au sol à l’école
du Parc

6DPHGLVHSWHPEUHGHKKSU§VGHVWHUUDLQV
VSRUWLIVGHV%ODJLVDYHQXH-HDQ3HUULQ

Dédicace
)RQWHQD\DX[
Roses

6&8/3785(

Alexandra Dalu, nutritionniste
fontenaisienne, dédicacera
son livre, Les 100 idées reçues
qui vous empêchent d’aller bien
(éditions Leduc).
6DPHGLVHSWHPEUH
GHKKDX&DUUHIRXU
0DUNHWUXH%RXFLFDXW

Bientôt la fête
à Scarron !
Samedi 7 octobre,
ce sera la fête du quartier
Scarron – Sorrières,
organisée par le comité
d’habitants.
À cette occasion, seront
inaugurés le distributeur
de l’agence postale
communale du centre
commercial Scarron
et le local JDLCycles.

'HVQRXYHDX[
véhicules
électriques
La Ville a fait
l’acquisition de deux
utilitaires électriques
et s’inscrit ainsi dans
une démarche de
préservation
de l’environnement.
Plus écologiques,
100 % propres, ils
sont également moins
bruyants.

UNE SECONDE VIE POUR LA STATUE DE JEAN LETOURNEUR

Haute de trois mètres, la statue en pierre installée sur la place
de l’Église avant rénovation avait été abîmée par les nettoyages
successifs. La partie inférieure de « katabase » va donc être tronquée. La moitié haute sera quant à elle placée prochainement sur
la Coulée verte, en face de la cour du château Sainte Barbe. Jean
Letourneur va nettoyer la sculpture et lui appliquer une patine
avec une mise en couleur comme au Moyen Âge pour mettre en
valeur ses volumes. Ainsi, la pierre pourra respirer tout en étant
plus résistante aux intempéries.
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AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET

PAROLE À L’OPPOSITION

ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

Espaces verts : la supercherie (2)

Cette année, la subvention à la Caisse des
écoles a été réduite de 80 000 euros, au
prétexte qu’il existait une réserve de trésorerie du même montant, et ne permet
pas de répondre aux besoins, ni de maintenir le niveau des prestations.
Le panier de l’élève n’a pas bougé depuis
trois ans et baisse même cette année en
maternelle, malgré la hausse des prix et la
hausse de plus de 5 % du nombre d’enfants
Les livres de prix en fin de maternelle ont
été supprimés en 2015,
Les sommes affectées à l’achat de nouveaux manuels conformes aux nouveaux
programmes ne permettent pas de les
remplacer en totalité avant plusieurs années,
Nous avons vivement protesté contre
cette situation au CA de la Caisse des
Écoles et posé une question orale en
Conseil Municipal pour demander
qu’une subvention complémentaire soit
allouée à la Caisse des Écoles pour permettre de renouveler plus rapidement les
manuels scolaires. Il nous a été répondu
que cela serait fait si cela se révélait nécessaire. Nous restons vigilants pour que
cette promesse soit tenue.
L’enfance est la priorité des élus communistes comme ce l’était de l’ancienne
équipe municipale.
Ce n’est pas le cas de l’actuelle majorité qui depuis le début de son mandat
ne cesse de réduire les prestations destinées à l’enfance (classes de découvertes, activités de la pause méridienne,
musique à l’école…) alors que dépenser
pour l’enfance est l’investissement le plus
utile qui soit pour l’avenir.
F. ZINGER et C. MARAZANO
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

Certes la municipalité peut communiquer sur la hausse de la superficie des espaces verts classés boisés (EBC) grâce au
classement d’espaces verts privés inaccessibles au public.
Certes la municipalité peut communiquer sur la hausse de la superficie totale
des espaces verts grâce aux espaces verts
complémentaires qui n’ont d’espaces
verts que le nom.
Le fait est qu’au bilan, la surface des espaces verts en pleine terre diminue très
fortement au profit du béton. La mairie
use de supercherie en nous trompant
avec une certaine finesse et substitue du
faux au vrai.
Lors des prochaines élections municipales, je proposerai une révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) avec notamment
Le reclassement de la place de Gaulle en
EBC, si elle existe encore
La suppression de l’obligation de réaliser
des espaces verts complémentaires
L’augmentation du pourcentage d’espaces verts en pleine terre dans chaque
parcelle constructible pour lutter contre
la densification
Le classement d’espaces verts privés
en EBC uniquement si le propriétaire
donne son accord en toute connaissance
de cause
Allons- nous laisser notre ville évoluer vers moins d’espaces verts, moins
d’arbres, moins de verdure ??
L’hypothétique redynamisation de la
ville par apport de population supplémentaire et densification va-t-elle avoir
raison de notre qualité de vie ??
Jean-Jacques FREDOUILLE
Élu écologiste

GROUPE SOCIALISTE

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

Petite enfance : 2 ans de retard
et une priorité menacée !

Bonne rentrée à tous
Les préoccupations du début de l’été, toujours
actuelles, posent la question de l’orientation
de la politique des élus de la majorité: sertelle l’intérêt des fontenaisiens?
En réponse à ma question lors du dernier
Conseil municipal du 3/07 relative au devenir
de la crèche Fleurie, qui n’accueille plus d’enfants dès cette rentrée, nous avons acquis la
certitude que son devenir de crèche municipale est scellé même si le Maire et sa majorité
« se donnent le temps d’une réflexion ».
Le PLU est encore d’actualité. Le Préfet, dans
une nouvelle réponse du 23/06/17 au Président du Territoire, demande « de compléter l’analyse des capacités de densification de
l’ensemble des secteurs bâtis », ceci, « afin de
sécuriser juridiquement le PLU ». Le Préfet ne
considère pas notre PLU comme insuffisamment densificateur, mais qu’il ne respecte
pas le Code de l’Urbanisme.
Tout aussi préoccupante est la création par le
Territoire d’un Groupement d’intérêt public
pour le service de l’Emploi. Cette délibération
annonce la fin des antennes locales, dont
notre Mission locale qui insère nos jeunes
dans la vie active. Elle a été votée le 11 juillet dernier dans la plus grande indifférence
par nos quatre conseillers territoriaux dont
M. Vastel. Je rappelle que l’opposition n’est
pas représentée au Conseil du Territoire et
ne le sera pas non plus dans cette nouvelle
structure.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie
de 17 à 19h.
Annie SOMMIER
DQQLHVRPPLHUSUJ#JPDLOFRP

Jusqu’en 2014, nous avions fait de
Fontenay la ville pour les enfants.
Nous avions par exemple doublé
le nombre de places de crèche permettant ainsi d’offrir une place à
un petit fontenaisien sur 2 (un sur 4
dans le 92). C‘était une priorité que
l’actuelle municipalité a manifestement du mal à tenir : la crèche associative l’Île aux enfants a été fermée,
les créations de micro-crèches sont
stoppées, la rénovation-extension
de la crèche des pervenches que
nous avions municipalisée a 2 ans
de retard repoussant d’autant celle
de la crèche fleurie qui devait être
terminée en 2016… crèche fleurie
dont la privatisation est actuellement évoquée (réponse à notre interpellation au Conseil municipal)
car l’actuelle municipalité considère que cela coûte trop cher… alors
Bonne rentrée à tous mais restons
vigilants pour nos enfants et nos
services publics locaux !
Pascal BUCHET, Gilles MERGY,
Despina BEKIARI, Stéphane CICÉRONE
&RQWDFWJURXSHSVIRQWHQD\#JPDLOFRP

PAROLE À LA MAJORITÉ
Associations, bénévolat et engagement citoyen
Ce prochain dimanche 10 septembre 2017 aura lieu le Forum des associations, temps fort de la rentrée pour tous ceux qui veulent trouver des activités culturelles, de loisirs ou de sports, participer à une action commune ou
construire un projet, vivre des moments forts ensemble, et qui choisissent
de s’impliquer dans une association. Les associations couvrent tous les
champs de la vie culturelle, sportive, sociale et par leur vitalité témoignent
de la richesse des relations entre les citoyens.
C’est pourquoi, depuis trois ans, le service de la Vie associative de notre
ville a beaucoup évolué pour devenir « guichet unique » : véritable porte
d’entrée destinée à tous ceux qui veulent s’informer, développer des
activités ou actions collectives et pensent à s’associer pour réaliser leurs
objectifs.
La mise en place par notre équipe d’espaces mutualisés, de ressources communes, de formations ciblées sur les demandes et attentes des associations, a pour vocation de soutenir et de développer le secteur associatif.
Mais chacun peut avoir des objectifs différents en créant une association.
Générer sa propre activité professionnelle, lancer une nouvelle activité, s’associer pour faire évoluer une question qui lui tient à cœur : les associations soutiennent, par nature, des projets aussi différents que leur
porteur. Cette grande liberté résulte justement de ce que permet la loi de
1901 qui fait de la liberté d’association un des droits fondamentaux et un
des moyens privilégiés de l’engagement citoyen.

24

Pour autant, toutes les activités associatives n’ont pas la même portée
collective ou ne sont pas portées par la même dynamique. Ce qui sous-tend
notre politique, c’est l’intérêt collectif, la cohésion sociale et l’animation
de nos quartiers. Notre politique de financement, dans le cadre des appels
à projets répond à cette ligne directrice.
Animer la vie des quartiers par des manifestations ciblées, travailler à
améliorer les actions de soutien scolaire ou rechercher des moyens pour
que la vie culturelle se partage et se diffuse au plus près de la vie de chacun,
sont des moyens de contribuer à améliorer le vivre ensemble.
La journée citoyenne que nous préparons pour des actions destinées
à améliorer l’espace du quotidien, la mise en place de la journée du bénévolat, et la redynamisation de la démocratie participative vont en ce
sens car notre société a profondément besoin que les bonnes volontés se
rassemblent, et travaillent fraternellement ensemble, avec l’appui et les
ressources de la municipalité.
Les axes de travail de notre équipe municipale pour cette rentrée 2017 sont
dans cette continuité : réunir tous ceux qui veulent se mobiliser bénévolement pour améliorer le cadre et la vie des quartiers et veulent travailler au
renforcement de la cohésion sociale.
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Françoise GAGNARD
Maire adjointe à la Démocratie locale, à la Vie associative,
à la Maison de quartier et à la Politique de la ville

VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Accompagnement : FU¨DWLRQ
GśHQWUHSULVHHWKDELWDW
9DOO¨H6XG*UDQG3DULV
LV
DHQWUHDXWUHV
FRPS¨WHQFHVOH
G¨YHORSSHPHQW
¨FRQRPLTXHHWOHV
DFWLRQVHQIDYHXUGH
OśHPSORLOHSODQFOLPDW
¨QHUJLH'DQVFHV
GHX[GRPDLQHVOH
7HUULWRLUHLQWHUYLHQW
DXSU§VGHVKDELWDQWV
HQOHXUSURSRVDQW
GHVSHUPDQHQFHV
HWGHVU¨XQLRQV
GśLQIRUPDWLRQV
G¨GL¨HV

&2//(&7('(6'&+(76
À LA RENTRÉE, PENSEZ
À BIEN TRIER !
6LFHQśHVWSDVG¨MIDLWLOHVWWHPSV
GśDGRSWHUOHVERQVJHVWHVSRXUMHWHU
vos déchets. Reportez-vous au Guide
du tri (reçu dans votre boîte aux lettres,
disponible en version papier dans les
équipements publics ou consultable en
ligne). Vous y trouverez les jours et horaires de collecte de votre rue et toutes
les consignes de tri pour vos déchets.
Rendez-vous sur le site dédié
www.valleesud-tri.fr pour retrouver
toutes ces informations ainsi que les
réponses à vos questions pour obtenir
un nouveau bac par exemple.
Pour ne pas vous tromper de jour
RXGHEDFQśK¨VLWH]SDVFRQWDFWHU
gratuitement le numéro vert dédié
à la collecte des déchets.
Numéro vert : 0 800 02 92 92
PDLOLQIRGHFKHWV#YDOOHHVXGIU
GN

BA

X
EU

Réunion d’information création
d’entreprise
Vallée Sud - Grand Paris accompagne les
créateurs d’entreprise dans leurs démarches
en proposant des réunions d’informations
générales, des formations spécialisées/
thématiques (statut juridique, fiscal et social ; prospection et développement commercial et gestion d’entreprise), ainsi que
des entretiens individuels (sur rendez-vous
uniquement). Au programme des réunions
d’information : formaliser son projet de
création ou reprise d’entreprise, construire
son étude de marché, choisir son statut juridique et fiscal, connaître les outils de financement et dispositifs d’aides.

economie@valleesud.fr.
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Plus d’infos : www.valleesud.fr

Permanences Énergie et Habitat
Que vous soyez locataire ou propriétaire,
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la rénovation de
votre logement et d’informations sur les
aides existantes. Vallée Sud - Grand Paris
propose deux permanences mensuelles
gratuites ouvertes aux habitants du
Territoire au siège (28, rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses). Un conseiller pourra
vous orienter sur la consommation d’énergie, le diagnostic énergétique et les projets
d’amélioration de votre habitat.

Prochaines dates : jeudi 21 septembre de

Prochaines dates : lundis 25 septembre,

9h30 à 11h30 à Bagneux (Mission Locale
Archimède 1-3, allée du Parc de Garlande)
et jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h30 à Fontenay-aux-Roses (Immeuble Le Fahrenheit
28, rue de la Redoute). Ces réunions et
ces formations se font impérativement
sur inscription au 01 55 95 81 75 ou sur

16 octobre, 27 novembre et 18 décembre,
vendredis 29 septembre, 20 octobre,
24 novembre et 15 décembre.
Les permanences sont proposées uniquement sur rendez-vous au 01 55 95 95 32
ou energiehabitat@valleesud.fr
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Nos villes
unies pour
le tri !
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Le guide du tri
AU 1ER FÉVRIER 2017, LES JOURS ET HEURES DE COLLECTE CHANGENT

valleesud-tri.fr

LE CHIFFRE
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équipements culturels
(conservatoires, cinémas,
médiathèques et
théâtres) répartis
dans les 11 villes
du territoire

Plus d’infos : www.valleesud.fr
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Muriel Galante-Guilleminot
Maire adjointe à la Culture

Fred PellerinIDLWKDOWHFKH]QRXV
Y¨QHPHQWLQDWWHQGXGHODUHQWU¨HOHFRQWHXU)UHG3HOOHULQYLHQWG¨YRLOHU
VDWRXWHQRXYHOOHFU¨DWLRQVXUODVF§QHIRQWHQDLVLHQQH&RXSGHSURMHFWHXU
VXUVRQm9LOODJHHQG¨V}VSHFWDFOHERQXVGHODVDLVRQGX7K¨¡WUHGHV
6RXUFHVHQDYDQWSUHPL§UHGHODWRXUQ¨HSDULVLHQQHHWTX¨E¨FRLVH

C

onteur, écrivain, scénariste et même
chanteur, le québécois Fred Pellerin a
déjà arpenté plusieurs fois la scène du
Théâtre des Sources. Et pour cause, ce joyeux
bonimenteur livre des récits qui accrochent
le rire, les oreilles et un peu plus encore. Il
nous invite à la rencontre des figures hautes
en couleur de son village natal Saint-Élie-deCaxton : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint
le marchand généreux, la belle Lurette… et
surtout Alice, la première postière de l’histoire locale, elle qui savait lécher les enveloppes dans les deux sens, sans oublier le
curé, mandaté pour redonner du lustre à la
foi ambiante du Caxton d’époque. Bref, « Un

village en 3 dés », ce sont des histoires – ou des
légendes ? – en équilibre sur un petit cube de
hasard. Figure emblématique du conte, Fred
Pellerin nous propose un spectacle qui s’inscrit
pleinement dans le projet « conteur au plateau »
développé par le Théâtre. On ne l’attendait pas,
mais vous vous l’êtes le 2 octobre ! Improvisez
et venez vous régaler de ses anecdotes, en
attendant le spectacle d’humour musical des
Sea Girls le 14 octobre.
/XQGLRFWREUHK
au Théâtre des Sources
%LOOHWWHULH
www.theatredessources.fr

Portes ouvertesGXFRQVHUYDWRLUH
Rendez-vous à la Maison de la Musique et de la Danse
samedi 2 septembre de 14h à 17h30 pour découvrir
toutes les disciplines de musique et de danse proposées
par le conservatoire. Des intermèdes musicaux ponctueront l’après-midi.
26
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Une rentrée culturelle fontenaisienne
toujours plus généreuse
Je souhaite remercier au nom de
Laurent Vastel et de toute notre
équipe, nos artistes fontenaisiens
pour leur talent, leur bienfaisance et
leur prodigalité, jugez-en :
- Lors des portes ouvertes du
conservatoire le 2 septembre à la
Maison de la Musique et de la
Danse découvrez les trois superbes
bas-reliefs en bronze, hommage aux
fables de Jean de La Fontaine, dons du
sculpteur Adomas Samogitas (voir son
portrait page 30).
- Rendez-vous à la médiathèque du
7 au 30 septembre dans l’univers
WU§VSHUVRQQHOODIRLVƫDPER\DQW
et lyrique de Thierry Benenati, il
transcende le classique, manie le
EDURTXHSRXUQRXVRƩULUXQDUW
animalier contemporain revisité
et créatif où la force et la douceur
cohabitent.
- À l’occasion des journées portes
ouvertes des ateliers d’artistes
les 29, 30 septembre et 1er octobre.
Découvrez des peintres, des
sculpteurs, des photographes,
des plasticiens, des graveurs, des
sérigraphes, des conteurs et des lieux
enchanteurs. 45 plasticiens vous
invitent à les rencontrer. Cette année,
une dizaine d’artistes rejoignent les
ƪG§OHVHWXQQRXYHDXOLHXPXQLFLSDO
est ouvert dans la cour du château
Sainte-Barbe à proximité de la salle
d’exposition.
- La sculpture restaurée « Katabase »
de Jean Letourneur (anciennement
sur la place de l’Église), qui trouve une
nouvelle inspiration, une nouvelle vie,
sera installée sur le premier bassin sis
sur la Coulée verte dans la continuité
du jardin à la française nouvellement
créé.
2ƩUH]YRXVXQH
déambulation
dans Fontenayaux-Roses pour
JOURNÉES PORTES
OUVERTES ATELIERS
D’ARTISTES
découvrir ou
29, 30 SEPTEMBRE
redécouvrir les
ET 1 OCTOBRE 2017
richesses de nos
artistes !
RETROUVEZ
tous les ATELIERS D’ARTISTES
sur le plan interactif de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
RENSEIGNEMENTS
01 41 13 52 00/01

ER
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Thierry Benenati :VFXOSWHU
OHPRXYHPHQW
(QVHSWHPEUHOHVĒXYUHVGH7KLHUU\
Benenati investissent les salons de
ODP¨GLDWK§TXH([SRV¨GDQVOH
PRQGHHQWLHUOśDUWLVWHSU¨VHQWH
)RQWHQD\DX[5RVHVXQHV¨ULH
GHVFXOSWXUHVDQLPDOL§UHV
SOXVSXLVVDQWHVOHVXQHV
TXHOHVDXWUHV

La parole à…

Marie-Astrid
Bied-Charreton,
directrice de la médiathèque

T

hierry Benenati travaille le bronze
et l’acier dans la lignée des
grands maîtres de la
sculpture. Plusieurs de
ses réalisations, symboliques et surréalistes,
seront mises en lumière lors de l’exposition
« Belle Bêtes » en septembre à la médiathèque.
Un bel hommage pour ce Fontenaisien passionné et passionnant, reconnu à l’international.
Trait d’union entre le classique et le moderne,
ses sculptures animalières ont été plusieurs
fois primées dans les Salons. Sur terre, dans
les mers ou dans les airs, ses animaux fantasmagoriques dégagent une élégance sans pareil.
En résidence artistique à Fontenay-aux-Roses,

l’artiste accueille les écoliers dans son atelier
mis à disposition par la Ville. Il explique le
processus de réalisation de ses œuvres et les
matières qu’il travaille. Vous aussi, venez découvrir ce joaillier de la sculpture à l’occasion
de cette exposition !
'XMHXGLDXVDPHGLVHSWHPEUH
dans les salons de la médiathèque
9HUQLVVDJHYHQGUHGLVHSWHPEUHK
5HQFRQWUHDYHFOśDUWLVWHVDPHGL
VHSWHPEUHK

Concert original GHOD&KDQWHUHOOH

L

a Chanterelle dispense chaque année des
cours de piano, violon, alto, violoncelle,
flûte, clarinette, saxophone et propose des
stages musicaux. Les jeunes partis en vacances
musicales à Pont-Mahé (Bretagne) au printemps et cet été feront un concert avec la maîtrise du conservatoire de Clamart le 1er octobre.
Vous pourrez y entendre un programme d’orchestre regroupant une cinquantaine de jeunes
et une version originale de la comédie musicale
Le seigneur des ados de Paillette, mise en scène
par des musiciens de la Chanterelle. Si en plus
du plaisir des oreilles vous souhaitez rejoindre
l’un des cours proposés, avis aux amateurs pour

la toute nouvelle chorale adulte ou la section
musiques actuelles qui ouvre à la rentrée, autour d’un répertoire allant du reggae à la variété
en passant par la pop, le rock ou le funk.
'LPDQFKHer RFWREUHK
au Théâtre des Sources – Entrée libre
www.musicienschanterelle.com

)/$6+(=
EXPOSITION DE PHOTOS PARTICIPATIVE
En novembre, la médiathèque organise une exposition sur le thème « familles », conçue à
SDUWLU GH YRV FOLFK¨V /śDQ GHUQLHU XQH FLQTXDQWDLQH GH SKRWRV ¨WDLW DLQVL H[SRV¨H VXU OH
WK§PH mPXVLTXH PXVLTXHV} $ORUV  YRXV GH MRXHU DPDWHXUV RX SURIHVVLRQQHOV HQYR\H]
vos meilleures photos de famille avant le 7 octobre.
3OXVGśLQIRVHWU§JOHPHQWVXUZZZPHGLDWKHTXHIRQWHQD\IU
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C’est la rentrée, prenez le chemin
de la médiathèque ! Ce lieu
est idéal pour travailler avec
15 ordinateurs (accès Internet
gratuit) dont 2 portables,
7 liseuses (dont 2 pour les enfants),
2 tablettes et une nouvelle série
de livres parascolaires du CP à
la 3e. En septembre, les classes
retrouvent les accueils réguliers
à la médiathèque, comme
les crèches et les assistantes
maternelles.
Lieu de vie, d’échanges et de
détente, la médiathèque, c’est
aussi une équipe à votre écoute
et à votre service. Parmi les
nouveautés, le rendez-vous
adultes le mercredi matin pour des
« petits conseils informatiques ».
Les enfants et les adolescents
peuvent aussi participer aux
« découvertes numériques », un
mercredi après-midi par mois ou
à « l’heure du conte… numérique ».
Pour être encore plus proche des
usagers ou de ceux pas encore
inscrits, nous avons lancé cet été
une page Facebook et un blog.
En attendant la rentrée littéraire
le 7 octobre, découvrez vite le
programme de nos animations
dans ces pages, sur le portail de
la médiathèque ou dans les lieux
publics en version papier : une
valeur sûre dont les livres (romans,
mangas, BD…) témoignent !
Facebook Médiathèque
de Fontenay-aux-Roses
leblogdelamediatheque.
wordpress.com
www.mediatheque-fontenay.fr

/HVUHQGH]YRXV
GHODmédiathèque
SEPTEMBRE
DÉCEMBRE 2017
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Fonds d’aideSRXUOHVSRUW

LE CHIFFRE

/D9LOOHVRXWLHQWVHVVSRUWLIVGHKDXWQLYHDXHWODQFHOHIRQGV
GśDLGHODSUDWLTXHVSRUWLYHGHFRPS¨WLWLRQ'HVWLQ¨DX[FOXEV
VSRUWLIVHWDX[DWKO§WHVIRQWHQDLVLHQVFHGLVSRVLWLISHUPHWGHSUHQGUH
HQFKDUJHXQHSDUWLHGHVIUDLVGś¨TXLSHPHQWHWGHFRPS¨WLWLRQ
'¨FU\SWDJH
Pour qui ?
ü Association sportive fontenaisienne avec plus d’un an
d’existence, déclarée en préfecture et agréée Jeunesse et
Sport, évoluant au minimum
au niveau national
ü Athlète fontenaisien ou adhérent d’une association sportive
locale, âgé de plus de douze ans
et de niveau national ou international.
Combien ?
Le montant de l’aide dépend
du type de bénéficiaire et de
compétition, de la subvention
demandée (aide au déplacement, à l’achat de matériel, à la

formation et à la labellisation
« école des sports »). L’aide est
plafonnée et ne peut excéder
50 % des frais engagés pour la
saison 2016-2017.
Comment ?
Vous devez compléter la demande de fonds d’aide et joindre
les pièces justificatives au dos-

sier jusqu’au 29 décembre 2017.
Une seule demande par saison
sportive sera acceptée dans le
cadre d’un championnat et plusieurs sollicitations sont possibles pour les épreuves de type
coupe ou épreuve internationale. En cas d’accord, une
convention de partenariat sera
signée avec le club ou un protocole d’accord pour le sportif,
définissant les obligations de
chacun.
Dossier à retirer au Service
des Sports ou sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « Loisirs » / « Sports »

Bien-être et danseDX&&-/

À

partir de la rentrée, le CCJL propose de
nouvelles activités de bien-être et de
pratique corporelle :
ü Tango argentin le lundi soir : exploration de la
danse par le biais des techniques du tango et de
la danse d’improvisation, pour toutes les personnes curieuses appréciant le tango argentin.
ü Danse orientale le mercredi soir : techniques
des vibrations, ondulations et approche de différents styles (baladi, saidi), accessoires (voiles)

28

et musiques (rythmes principaux de la danse
orientale), pour tous niveaux.
ü Gym douce seniors le jeudi : une gymnastique
qui respecte la physiologie de chacun et développe la mémoire corporelle, l’équilibre, la mobilité globale.
ü Sensmentis, stretching postural et gyrokinésis le samedi matin : une méthode qui améliore
la posture dorsale et développe la mobilité articulaire pour soulager et corriger les mauvaises
postures du quotidien. C’est une méthode douce
dont les principes de base sont influencés par les
techniques du yoga et de la natation.
Et toujours : danse modern’jazz (enfants et
adultes), pompom girls, danse africaine, hatha
yoga, fitness gym cardio, sophrologie, méditation, stretching. Un stage Pilates est également
proposé une fois par mois et un stage de shiatsu
une fois par trimestre. Une journée d’inscription
et de rencontre avec les animateurs a lieu samedi 9 septembre de 10h à 13h au château
Sainte-Barbe.
S A I S O N

En savoir plus :
www.ccjl92.com
7¨ORX


2017/18

ART
ARTISANAT
CITOYENNETÉ
SPORT
CULTURE
RENCONTRES
CONCERTS
ÉVÉNEMENTS

CENTRE CULTUREL JEUNESSE & LOISIRS
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47000

C’est le nombre de
points totalisés par
l’équipe d’athlétisme
de Fontenay Plessis
&ODPDUWORUVGHODƪQDOH
des championnats de
France interclubs, avec
la 3e place au classement
en National 2 et la
perspective de monter
prochainement en
National 1 ! Et les bons
résultats de la section
se poursuivent :
la Fontenaisienne
Hortense Catteau
(photo) a été sacrée
championne d’Île-deFrance et a obtenu en
juillet la 9e place des
championnats de France
cadette sur 3 000 m.

3,6&,1(
5¨RXYHUWXUHOH septembre
aux horaires suivants :
MardiKKHWKK
Mercredi KK
Jeudi KK
Vendredi KKHWKK
Samedi KK
DimancheKK
Pour rappel, le bonnet de bain
est obligatoire.
UXH-HDQ-DXU§V
Tél. 

Le handisport,XQHU¨DOLW¨)RQWHQD\DX[5RVHV
,PSOLTX¨HGHORQJXHGDWHGDQVOśDFFXHLOGHVVSRUWLIVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSOś$6)G¨YHORSSHFHWWH
DQQ¨HXQS³OHKDQGLFDSHWSURSRVHUDXQHPDQLIHVWDWLRQLQ¨GLWHVDPHGLVHSWHPEUHmOHVSRUW
WRXVHQVHPEOH}/śREMHFWLIG¨PRQWUHUTXHOHVSRUWQśHVWSDVU¨VHUY¨TXśDX[YDOLGHV

P

lusieurs sections de l’ASF accueillent
un public en situation de handicap :
autistes, déficients visuels, mentaux, etc. représentant une trentaine d’adhérents. Convaincue que tout le monde
peut pratiquer un sport et dans une démarche d’ouverture au plus grand nombre,
l’ASF propose des ateliers sportifs au gymnase du Parc le 16 septembre. Accompagnés par la Fédération Française du Sport
Adapté, les éducateurs formés au handicap vous invitent à venir essayer les disciplines handisports proposées par l’association : danse, gym, handball, rugby,
tennis de table et vous informer sur la
section natation. L’ASF s’investit toujours
plus dans le champ du handicap, comme
le prouvent ces exemples : Lise, gymnaste
déficiente visuelle a ouvert le gala de gymnastique du 30 juin, suscitant une immense émotion dans les gradins ; Yann,

Yann

adhérent à la section natation handisport
participe désormais à des compétitions
avec la Fédération Française de Handisport et a fini 5e aux Jeux nationaux de l’Avenir Handisport 2017 ; la section tennis de
table signe une convention avec l’hôpital de jour de Montrouge pour accueillir
trois jeunes autistes à la rentrée. Pour sa
manifestation du 16 septembre, l’ASF sera

Nouveau : FRXUVGH.UDY0DJD

V

enez apprendre à vous défendre ! La
section Tae kwon doe de l’ASF propose désormais des cours de Krav
Maga, une méthode de self-défense et de
combat. Le self-défense regroupe une série de techniques liées aux différents
types d’agressions et leur apprentissage
a pour but de savoir faire face à un maximum de situations. Le combat nécessite de
maîtriser ces techniques et met en œuvre
d’autres procédés (attaques, feintes…).
Cette discipline s’adresse aussi bien aux
hommes qu’aux femmes, quelle que soit
leur condition sportive. Pour autant, c’est
un sport complet qui permet d’améliorer
à termes vos capacités physiques grâce à

GUIDE
IATIONS
ASSOC
URE & SPORTS
DES

www.fontenay-aux-roses.fr

parrainée par des sportifs non-valides de
haut niveau. Parlez-en autour de vous et
venez trouver le sport qui vous convient !
À noter : un stand dédié au handisport
sera également installé par l’ASF au Forum
des associations dimanche 10 septembre.

b

6DPHGL septembre GHKK
au gymnase du Parc

Tennis : U¨QRYDWLRQ
GXFOXEKRXVH
Le club de tennis a fêté ses 50 ans début
juillet, alors que venait de s’achever la rénovation du club-house des tennis municipaux et du bureau de la section tennis de
l’ASF. Ces travaux ont été pilotés et menés
en grande partie par les équipes du service
des Sports (agents polyvalents et gardiens)
en partenariat avec l’ASF tennis et avec une
aide conséquente du Centre Technique
Municipal (électricité, plomberie, menuiserie et peinture). Les courts intérieurs ont
également été rénovés.

Contact 

Suivez OHJXLGH

2017-2018

CULT

un travail musculaire et cardio-respiratoire, ainsi que votre force mentale. Dès
le 13 septembre, venez participer à une
séance de découverte le mercredi de 19h30
à 21h au gymnase de la Roue.

Lise et son entraîneur

R
Retrouvez
toutes les disciplines proposées
p les associations sportives de Fontenaypar
a
aux-Roses
dans le Guide des Associations,
c
culture
et sports 2017-2018, disponible dans
le équipements publics et téléchargeable sur
les
w
www.fontenay-aux-roses.fr
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Adomas Samogitas
6FXOSWHXULQWHUSU§WHGH/D)RQWDLQH
Une centaine de ses
ĒXYUHVGRQWXQH
GL]DLQHH[SRV¨HHQ
SHUPDQHQFHIDLW
SDUWLHGHODFROOHFWLRQ
GX0XV¨HGśDUWGH
9LOQLXV3DVVLRQQ¨
GHOśĒXYUHGH-HDQ
GH/D)RQWDLQH
$GRPDVWUDYDLOOH
DXVVLGHSXLVGL[
DQVDXPRXYHPHQW
/DIRQWDLQLHQHWYLHQW
GHIDLUHGRQOD
9LOOHGHEDVUHOLHIV
¨YRTXDQWOHVF¨O§EUHV
IDEOHV
30

A

domas raconte « Tout petit, je modelais
des figurines pour Noël et je passais mon
temps à dessiner ». Né en Lituanie, il fait
ses études artistiques dans plusieurs pays d’Europe et vend des légumes pour se payer des ouvrages illustrés. C’est aux Beaux-Arts à Paris
qu’il rencontre sa femme avec qui il s’installera en 1978 à Fontenay-aux-Roses. L’artiste laisse
rapidement derrière lui ses illustrations de jeunesse pour se consacrer à la sculpture. Adomas
admire l’œuvre de Rodin et travaille un temps
avec Jacques Lipchitz. En 1969, la Ville de Paris
acquiert une de ses sculptures en marbre et en
1973, c’est une de ses œuvres en bois qui rejoint
le Fonds national d’art contemporain. Ses créations abstraites et figuratives remplissent les ouvrages dédiés à son travail conservés à la bibliothèque du Centre Pompidou. Adomas a exposé à
la médiathèque de Fontenay-aux-Roses une rétrospective 1960-2010 intitulée « Forces et tensions ». Chemin faisant, La Fontaine, du haut de

la fresque de la place Carnot, l’a fortement impressionné. L’histoire du château Laboissière,
appartenant à l’éditeur du fabuliste, a aussi
conquis le sculpteur : « Je devais absolument faire
quelque chose qui relie encore davantage les fables
à Fontenay-aux-Roses, en écho à la place Carnot ».
Il fait ses premières esquisses en 2007. Dix ans
plus tard, il fait don à la Ville d’un bas-relief
du Loup et de l’Agneau, déjà accroché au château
Laboissière, et de deux autres évoquant le Lion
et le Rat, le Coche et la Mouche. À plus de 80 ans,
Adomas compte bien passer à la postérité en
« laissant des traces dans le patrimoine sculptural français ». Les projets ne manquent pas : il
travaille à une nouvelle série de bas-reliefs et à
la fabrication d’un bronze monumental de deux
mètres de haut : une fontaine aux roses pouvant
accueillir de vraies fleurs. À Palanga, sa ville natale, le sculpteur donnera son nom à un centre
éducatif et à un square en cours de réalisation
par l’Académie des Arts de Vilnius.
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Radoine El Hadj
/ś$76(0DXPDVFXOLQ

S

eul ATSEM* homme de la Ville, Radoine s’occupe d’une classe
de petite section à l’école maternelle des Pervenches. Après
avoir laissé de côté ses études de coiffure, il a été animateur à
Scarron et aux Ormeaux avant de devenir ATSEM à l’école de la Roue
pendant trois ans et cette année aux Pervenches. « J’accompagne les
enfants sur les temps de vie quotidienne : accueil, réfectoire, passage
aux toilettes, déshabillage pour la sieste… C’est intense, il faut tenir le
rythme. » Il s’occupe aussi de la remise en état du dortoir, de l’entretien des locaux durant la sieste et lors des vacances scolaires. Pendant
la classe, Radoine intervient en soutien de l’institutrice pour l’installation du matériel et les ateliers pédagogiques en petits groupes. Il
anime également les NAP l’après-midi avec des jeux de construction
ou des lectures d’histoires. « Contrairement aux animateurs, nous
sommes toute la journée avec les enfants. » Un lien évident se construit
avec les petits et l’avantage d’être un homme c’est : « l’autorité naturelle que l’on dégage, surtout que je suis grand ! Et il faut savoir que ce
métier demande énormément de patience, d’écoute et de compréhension. » Les familles réalisent rarement le rôle qu’il joue auprès des
enfants bien qu’il participe à la communauté éducative. Radoine
se réjouit cependant qu’il y ait depuis l’an dernier une référente
ATSEM dans chaque école pour plus de partage d’informations et
d’efficacité.
*agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Sandrine Lakah
8QHGLPHQVLRQOXGLTXH

P

résidente de la ludothèque associative Le Manège aux jouets
depuis deux ans, Sandrine fait partie de l’aventure depuis plus
de dix ans. Au début, « C’était pour donner un coup de main, mais
je me suis très vite sentie impliquée ». La ludothèque ne s’adresse pas
qu’aux enfants, il y a des projets pour chaque tranche d’âge et un travail partenarial avec la Maison de quartier, le Club pré-ados, le service
des Sports, les accueils de loisirs, le CCAS, etc. La règle du jeu selon
Sandrine ? « S’investir dans des projets ayant un sens avec les valeurs et
convictions de l’association. Celle-ci est très dynamique grâce à l’équipe
de ludothécaires, la directrice et les bénévoles. » Dès le plus jeune âge,
le jeu favorise la sociabilisation puis le partage : « La ludothèque permet de créer du lien entre des personnes qui de prime abord n’ont rien en
commun, comme lors des apéro jeux. À l’écoute des attentes des Fontenaisiens, nous essayons de toucher plus de public et de développer les
partenariats ». Les adolescents ont par exemple leur rendez-vous
dédié avec le « Club des aventuriers de la ludo ». Sandrine a une préférence pour les jeux de stratégie mais la gamme de jeux proposée
est très large et les amateurs comme les mordus peuvent y trouver
leur compte. Il y a aussi les événements : en plus des incontournables
– Ludo buissonnière, murder party, week-end ludique… – il y a chaque
année des nouveautés, à découvrir dès le dimanche 10 septembre au
Forum des associations.
Facebook ludothèque le manège aux jouets
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Découvertes
-RXUQ¨HVHXURS¨HQQHVGX3DWULPRLQH

L’association Les Sources de Fontenay
Exposition : « Les galeries souterraines de
Fontenay-aux-Roses »

© AMFaR

/HVHWVHSWHPEUH
H[SORUH]OHSDWULPRLQH
IRQWHQDLVLHQDYHFOHV
$UFKLYHVPXQLFLSDOHV
et l’association
GHV6RXUFHVGH
)RQWHQD\([SRVLWLRQV
HWSURPHQDGHV
FRPPHQW¨HVYRXV
SORQJHURQWGDQVOH
SDVV¨GHOD9LOOHHW
YRXVIHURQWG¨FRXYULU
VHVWU¨VRUVHQIRXLV
5HQGH]YRXVGDQV
OHKDOODGPLQLVWUDWLI
SRXUOHODQFHPHQWGH
FHVMRXUQ¨HVVDPHGL
VHSWHPEUHPLGL

La place Trémémont en 1977.

- La zone de l’ancienne École Normale Supérieure avec ses ancestraux et complexes
réseaux hydrauliques.
'XYHQGUHGLVHSWHPEUHDXPDUGL
VHSWHPEUHKKHWKK
SODFHGXFK¡WHDX6DLQWH%DUEH

Visite guidée de l’exposition et promenade
dans le parc Sainte-Barbe
Visite guidée de l’exposition qui mettra en valeur trois thèmes principaux (voir plus haut).
Puis, dans le prolongement de l’exposition,
une promenade commentée dans le parc
Sainte-Barbe permettra d’évoquer les galeries
bétonnées de la Défense Passive (1939) ainsi
que d’autres éléments du patrimoine hydraulique fontenaisien.
L’association Les Sources de Fontenay s’intéresse au patrimoine hydraulique ancien de la
ville (sources, puits, fontaines, aqueducs, galeries, pierrés…). Étudier, protéger, sauvegarder, valoriser, faire connaître et visiter sont
ses objectifs. Son exposition met en valeur :
- Sa dernière découverte, des galeries drainantes aux Vaux-Robert créées par le ministre
Colbert pour alimenter son fief en eau potable.
- La présence de deux galeries bétonnées de
la Défense Passive (guerre 39/45) dans le parc
Sainte-Barbe pouvant accueillir respectivement 600 et 300 personnes.
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'XYHQGUHGLVHSWHPEUHDXPDUGL
VHSWHPEUHKHWKŘ'XU¨HK

Archives municipales
Exposition « Fontenay-aux-Roses de place
en place (XVIIIe- XXIe siècle) »
L’histoire de Fontenay-aux-Roses est un peu
l’histoire de ses places. Certaines existent
depuis les origines du village (la place de
l’Église). D’autres ont accompagné son urbanisation (place du Général de Gaulle, place
Carnot, place Jean Monnet…). D’autres ont
été oubliées (place Trémémont…). À l’aide
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de multiples documents conservés dans les
fonds des Archives municipales, cette exposition se propose de retracer l’évolution de ces
lieux dans lesquels raisonnent l’histoire locale, départementale et nationale.
'XVDPHGLVHSWHPEUHDXPDUGL
RFWREUHGDQVOHKDOODGPLQLVWUDWLI
6DPHGLKKGLPDQFKH
KKOHVDXWUHVMRXUVKRUDLUHV
du centre administratif

Promenade commentée sur les places
de Fontenay-aux-Roses
Quelques places de Fontenay-aux-Roses seront présentées sous différents aspects : l’architecture, les commerces, les personnalités,
les événements locaux et nationaux.
'LPDQFKHVHSWHPEUHK
rendez-vous dans le hall administratif
Renseignements : 01 41 13 21 12 ou
GDYLGGHVFDWRLUH#IRQWHQD\DX[URVHVIU

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

&DURWWHVU¡S¨HV

6DODGHGHSRXVVHGHKDULFRWV
PXQJR

6DODGHYHUWHDXPD®V

Repas bio

7DERXO¨PDLVRQ

5³WLGHGLQGHDXFXPLQ

-DPERQJULOO¨

%HWWHUDYHVYLQDLJUHWWH

3RXOHWU³WL

)DUIDOOHV

%UDQGDGHGHSRLVVRQPDLVRQ

-DUGLQL§UHGHO¨JXPHV

(VWRXƩDGHGHEĒXI

5DWDWRXLOOHQL¦RLVHUL]

Mimolette

5RQGHO¨QDWXUH

3HWLWPRXO¨QDWXUH

%RXOJRXU

&DPHPEHUW

)ODQFKRFRODW

)UXLWGHVDLVRQ

'RQXWśV

<DRXUWQDWXUHVXFU¨

)UXLWGHVDLVRQ

*RºWHU\DRXUWPLQLURXO¨
IUXLW

*RºWHUFRPSRWHELVFXLW
\DRXUW

*RºWHUSDLQDXODLWEDUUHGH
FKRFRODWVLURS

)UXLWGHVDLVRQ

*RºWHUODLWFRPSRWHGHIUXLWV

&RQFRPEUHYLQDLJUHWWH

3¡W¨GHFDPSDJQH

Repas bio

7RPDWHDX[ROLYHVQRLUHV

*ULOODGHGHSRUFDXMXV

5³WLGHGLQGHDXFXUU\

6DXW¨GHYHDXDXMXV

6DODGHYHUWH

)LOHWGHSRLVVRQVDXFHFLWURQ

&DURWWHVODFU§PH

)ODJHROHWV

6SDJKHWWLV%RORJQDLVH

5L]FU¨ROH

<DRXUWDURPDWLV¨

&³WHVGHEOHWWHVHWSRPPHV
GHWHUUHSHUVLOO¨HV

&KDQWDLOORX

Edam

&RXORPPLHUV

3DVW§TXH

6DLQW3DXOLQ

&RFNWDLOGHIUXLWVDX[IUXLWV
URXJHVODPHQWKH

)UXLWGHVDLVRQ

3©FKHDXVLURS

*RºWHUSDLQEDUUHGHFKRFRODWVLURS

*RºWHUODLWFKRFRUHPIUXLW

6DODGHGHEO¨DXSRLYURQYHUW

&KRXEODQFU¨PRXODGH

Repas bio

7HUULQHGHSRLVVRQ

L’Espagne à l’honneur

7DERXO¨

)LOHWGHFROLQDXEDVLOLF

&DURWWHVU¡S¨HVYLQDLJUHWWH

3HWLWVDO¨

3DVW§TXH

5³WLGHGLQGHDXMXV

SLQDUGVUL]

%ĒXIEUDLV¨

)RQGXHGHFDURWWHVHWOHQWLOOHV

3DªOOD9DOHQFLD

-XOLHQQHGHO¨JXPHV

%OHX

3RPPHVGHWHUUHYDSHXU

)ULSRQV

3\U¨Q¨HV

&DUU¨GHOś(VW

)UXLWGHVDLVRQ

<DRXUWQDWXUHVXFU¨

)UXLWGHVDLVRQ

7DUWHDXƫDQ

)UXLWGHVDLVRQ

*RºWHUIURPDJHEODQF
ELVFXLWVLURS

&RPSRWHSRPPH

*RºWHUODLWJDXIUHFRPSRWH

*RºWHU\DRXUWSDOPLWRIUXLW

*RºWHUEULRFKH
S¡WHGHIUXLWVODLW

Salade de tomates

6DODGHGHSRPPHVGHWHUUH

Repas bio

&DURWWHVU¡S¨HV

6DODGHYHUWHDX[FURºWRQV

&RXVFRXVJDUQL

6DXW¨GHEĒXIDXSDSULND

%HWWHUDYHVYLQDLJUHWWH

)LOHWGHSRLVVRQPHXQL§UH

5³WLGHSRUFDXPLHO

.LUL

+DULFRWVEHXUUHSHUVLOO¨V

3RXOHWU³WLVDXFHDXFXUU\

&RTXLOOHWWHV

)ODQQDSS¨FDUDPHO

6L[GH6DYRLH

&¨U¨DOHVJRXUPDQGHV

3XU¨HGHEURFROLVHWSRPPHV
GHWHUUH

*RºWHUSHWLWVXLVVHDURPDWLV¨ELVFXLWVLURS

)UXLWGHVDLVRQ

&DUU¨IUDLV

&RXORPPLHUV

)URPDJHEODQFDX[IUXLWV

*RºWHUSDLQDXODLWEDUUH
GHFKRFRODWODLW

)UXLWGHVDLVRQ

7DUWHFKRFRODW

*RºWHUODLWSHWLWEHXUUHIUXLW

Du 25 au 29 septembre

Du 11 au 15 septembre

*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH
MXVGHIUXLW

Du 18 au 22 septembre

Du 4 au 8 septembre

PRATIQUE MENUS

*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH 7DUWHDX[SRPPHVQRUPDQGH
MXVGHIUXLW
*RºWHUIUXLW\DRXUWVLURS

*RºWHUODLWJDLOODUGLVH
FRPSRWH

*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH
MXVGHIUXLW

7DUWDUH

*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH *RºWHU\DRXUWPDGHOHLQH
VLURS
MXVGHIUXLW

7$7&,9,/
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de
$OHNVDQ3(7526<$1 $OH['(5,&+( $QDVWDVLD6(.8/,&
$\PHQ$0528&+( &D®Q+$0$'$&+( &DUD$'-,%,
(OL\D$/,$1( (PPDQXHO$77,32( .D®G\-R\FH-($1
%$37,67( /LORG\D+$0$'$&+( Liya ROUSSEL Noé
&2+(1    5DSKDªO '26 6$1726 *21=$/(=  Rayan
08.2.2 5D\DQ6$/+, 6KXURRT,6+$4 7DKDUD6,%<
7RP&21-($8' <DQLV0$+-28% =LQHE%286$'$
MARIAGES
,OVVHVRQWPDUL¨VOH&RQVHLOPXQLFLSDOSU¨VHQWHWRXVVHVYĒX[
de bonheur à
$GULHQ9$&+(= 0DULQH-$&48(7 'HQLV%58**+(0$1

0\O§QH/()(%95( )DEULFH*8('21 $XURUH3(/7,(5
  1LFRODV 0$5,(1  $ULDQH &2648(5,&*2850(/(1 
6¨EDVWLHQ0$8*$56 ORGLH6$%$1
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de
0LFKHOLQH&+$1&(/'8665( -HDQQH)/28&$8'YHXYH
/$=,1,(5 -HDQ3$6'(/283 )DWLKD&+(5.$28,¨SRXVH
0$6%$+,    (GZLJH $8&/(5 YHXYH $8'2/$17  Marie
$/2162 YHXYH 7+%$8/7    *HRUJLD 0(5.(16 ¨SRXVH
'ś,1&$8 &KHOELD8=$1¨SRXVH7,%, 0DULH*28*YHXYH
9$//$8' 0DPDGRX',$//2 &KDUOHV$=,=$ +HQUL
/$9(5'$17 Patrick VIVOIX &KULVWLDQ-8,//$5'
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
7¨O
Centre administratif
Square Georges Pompidou
/XQGLGHKK
0DUGLGHKKHW
GHKK
0HUFUHGLHWMHXGLGHK
KHWGHKK
9HQGUHGLGHKK
Service Logement
/XQGLDXYHQGUHGLGHKK
Permanence le mardi
GHKK
CCAS / Solidarités
UXH-HDQ-DXU§V
7¨O
Pôle Handicap
Permanence le mardi
GHKKVXU5'9
DX
ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
SODFHGXFK¡WHDX
Sainte-Barbe
7¨O
SÉCURITÉ
Police municipale
SODFHGX&K¡WHDX
Sainte-Barbe
7¨O
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte Barbe
7¨ORX
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
SODFHGX&K¡WHDX6DLQWH%DUEH
7¨O
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
7¨O
Cinéma Le Scarron
DYHQXH-HW0'ROLYHW
7¨O
Théâtre des Sources
DYHQXH-HW0'ROLYHW
7¨O
www.theatredessources.fr
Piscine
UXH-HDQ-DXU§V
7¨O
Maison de quartier
des Paradis
UXH3DXO9HUODLQH
7¨O

Archives municipales
UXH-HDQ-DXU§V
7¨O
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
7¨O
Service enfance
7¨O
(inscriptions)
7¨O
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
UXH/D)RQWDLQH
7¨O
Centre de Protection
Maternelle et infantile
UXH$QWRLQH3HWLW
7¨Ob
ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
7¨O
Mission locale Archimède
DYHQXH/RPEDUW
7¨O
Permanence Commerce/
Artisanat
Christian Bigret,
er maire adjoint, vous reçoit
OHVerHWe lundis de chaque
PRLVGHKKVXU5'9
DX

3+$50$&,(6 '(*$5'(
3+$50$&,(6'(*$5'(
3+$50$&,(6'(*$5'(

PRATIQUE $'5(66(687,/(6

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
ƪQDQFLHUHWƪVFDOVXUOHORJHPHQW
Centre administratif,
OHVDPHGLGHKK
VXU5'9DX
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
GHFKDTXHPRLVGHKK
VXU5'9DX
Avocats
Centre administratif, le samedi
GHKKVXU5'9
DX
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
GHKK
7¨O
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
7¨O
Maison de la Justice et du Droit
UXHGRXDUG%UDQO\
Bagneux
7¨O

Les horaires des pharmacies étant variables,
QRXVYRXVUHFRPPDQGRQVGśDSSHOHUDYDQW
de vous déplacer
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché neuf
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
7¨O
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du général Leclerc
%RXUJOD5HLQH
7¨O
Pharmacie Sqalli
DOO¨HGHOD0DGHOHLQH
92220 Bagneux
7¨O
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Pharmacie Picard
SODFH-HDQ0HUPR]
&K¡WLOORQ
7¨O
Pharmacie Mauge
DYHQXH*HRUJHV
Clemenceau
6FHDX[
7¨O
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
7¨O
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
7¨O
Pharmacie Galien santé
UXHGH7XULQ
92220 Bagneux
7¨O

SANTÉ
Centre Municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
UXH$QWRLQH3HWLW
Consultation médicale
6RLQVLQƪUPLHUV
7¨O
Consultation dentaire
7¨O
Urgences médicales
&RPSRVH]OH
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
GHKKHWGHKK
7¨O
France Alzheimer
3HUPDQHQFHe jeudi
GXPRLVKK
à la salle du Parc
sur rendez-vous
7¨O


Pharmacie Miramond
DYHQXHGXJ¨Q¨UDO/HFOHUF
%RXUJOD5HLQH
7¨O
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Pharmacie Vilatte Harang
20, avenue Marcellin Berthelot
&K¡WLOORQ
7¨O
Pharmacie Pasteur
DYHQXH/RXLV3DVWHXU
92220 Bagneux
7¨O
Pharmacie Nguyen Phung
SODFH&RQGRUFHW
%RXUJOD5HLQH
7¨O
DIMANCHE 1er OCTOBRE
Pharmacie de la Mairie
5, place de la libération
&K¡WLOORQ
7¨O
Pharmacie Ostenc
UXH+RXGDQ
6FHDX[
7¨O
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
7¨O
À noter : les pharmacies de
garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels
de santé et partenaires

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à
KMHXGLGHKK 5'9DX

CIDFF :erMHXGLGXPRLVGHK
K 5'9DX
CPAM :9HQGUHGLGHKK
5'9DX
CRAMIF :MHXGLGHKK
5'9DX
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre
service » :
(appel gratuit)

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine : Muriel
Galante-Guilleminot - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet- Photographies : Christophe Voisin - service communication - Samir Bahri - E. infanti http://eiphotographies.com - Charlotte Lannou - Création graphique et mise en page : +HUP§V&RPPXQLFDWLRQ9DQYHVImpression : Le Réveil
de la Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr. Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenayDX[URVHVIU0HUFLGHU¨VHUYHUOHPHLOOHXUDFFXHLODXGLVWULEXWHXUGHYRWUHPDJD]LQHPXQLFLSDOHWGHOXLIDFLOLWHUOśDFF§VDX[ERWHV
DX[OHWWUHV6LYRXVUHQFRQWUH]GHVSUREO§PHVGHGLVWULEXWLRQGXPDJD]LQHPHUFLGHOHVVLJQDOHUODPDLULHDX
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Période du 17 juin au 17 août 2017

3&QrŘ'¨SRV¨OH
'HPDQGHXU6&,(/6$(7$/(;$1'5(
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXH-HDQ/DYDXG
2EMHW6XU¨O¨YDWLRQGśXQQLYHDXGHODPDLVRQH[LVWDQWH

Permis de construire accordés :
3&QrŘ$FFRUG¨OH
Demandeur : M. Mme NETO
$GUHVVHGHFKDQWLHUDYHQXH*DEULHO3¨UL
et 5, rue Rémy Laurent
2EMHW&RQVWUXFWLRQGśXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOH

3&QrŘ'¨SRV¨OH
'HPDQGHXU0$%(//,.LP
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXHGHV3RWLHUV
2EMHW([WHQVLRQHWVXU¨O¨YDWLRQGśXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOH
G¨PROLWLRQGśXQFDEDQRQGHMDUGLQHWFU¨DWLRQGśXQHSODFH
de stationnement.

3&QrŘ$FFRUG¨OH
'HPDQGHXU0/$81$<
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXH/¨RQ%OXP
2EMHW6XU¨O¨YDWLRQGśXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOHHWFU¨DWLRQ
GśXQHWHUUDVVHDFFHVVLEOHVXUMDUGLQ

3&QrŘ'¨SRV¨OH
Demandeur : Mairie de Fontenay-aux-Roses
$GUHVVHGHFKDQWLHUDYHQXHGX3DUF
2EMHW0LVHHQFRQIRUPLW¨GHOśDFFHVVLELOLW¨GHOś¨FROHGX3DUFDYHF
PLVHHQSODFHGśXQ¨O¨YDWHXUSRXUSHUVRQQHVPRELOLW¨U¨GXLWH

3&QrŘ$FFRUG¨OH
Demandeur : M. Mme5,%(,523(5(,5$
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXH-HDQ/DYDXG
2EMHW&RQVWUXFWLRQGśXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOH

Opposition à déclaration préalable :
3&QrŘ5HIXVOH
'HPDQGHXU7')6$6
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXHGX9DO&RQWHQW
2EMHW&U¨DWLRQGśXQHVWDWLRQGHUDGLRFRPPXQLFDWLRQ

/HVDXWRULVDWLRQVGśXUEDQLVPHDFFRUG¨HVVRQWOLEUHPHQWFRQVXOWDEOHVDXVHUYLFHGHOś8UEDQLVPHŘSODFHGXFK¡WHDX6DLQWH%DUEH

3&QrŘ$FFRUG¨OH
'HPDQGHXU58/$6'2
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXH*HQWLO%HUQDUG
Objet : Travaux de mise en conformité sécurité et accessibilité,
aménagement de deux salles de réunion et réaménagement
des espaces extérieurs.

Demandes de permis de construire :
3&QrŘ'¨SRV¨OH
'HPDQGHXU6&,+28,//(6%285*(/$7
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXH-RVHSK/HJXD\
2EMHW6XU¨O¨YDWLRQSDUWLHOOHGśXQHPDLVRQH[LVWDQWH

3&QrŘ5HIXVOH
'HPDQGHXU7')6$6
$GUHVVHGHFKDQWLHUUXHGX9DO&RQWHQW
Objet : Pose de trois antennes relais de téléphonie mobile.
Déclarations préalables de travaux déposées : 9
Déclarations préalables de travaux accordées : 9
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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Dimanche 10 septembre 2017

FORUM
ASSOCIATIONS

Conception : Hermès Communication

DES

Gymnase du parc
10h-13h / 14h-18h

