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Y aura-t-il un forum des associations à la rentrée ?
Après une période d’incertitude sur la tenue du Forum en  
raison des circonstances sanitaires particulières, il a finale-
ment été décidé que cette rencontre traditionnelle pourrait 
se tenir comme l’année dernière dans le parc Sainte-Barbe.  
Ce sera l’occasion pour les Fontenaisiens de rencontrer les  
associations locales, plus que jamais motivées pour partager 
leurs activités. Des animations, démonstrations et ateliers  
seront proposés au cours de la journée. Rendez-vous dimanche 
6 septembre dans le parc Sainte-Barbe !

Faut-il prendre rendez-vous au CCAS 
 pour renouveler ma carte Améthyste ?
Afin de limiter l’afflux d’usagers à l’accueil du CCAS, une 
simplification des démarches a été mise en place : il est en 
effet possible de payer votre abonnement depuis le site 
Internet sécurisé du Département. Le chargement du pass 
peut être effectué 72 heures après le paiement. À noter, les 
demandes échues fin août seront reconduites de façon 
automatique. La première demande peut quant à elle être 
effectuée en ligne ou constituée au CCAS et transmise au 
Conseil départemental (avec un délai de traitement de deux 
mois). Pour rappel, la carte Améthyste sur pass Navigo 
permet l’accès à tous les transports en Île-de-France.

   www.hauts-de-seine.fr/titre-amethyste 
CCAS : 01 41 13 20 75

Où puis-je m’adresser pour obtenir un composteur ?
Durant le confinement, Vallée Sud - Grand Paris a livré 
gratuitement des composteurs en bois aux particuliers 
en pavillon disposant d’un jardin. L’objectif ? Valoriser les 
déchets végétaux et restes de cuisine en produisant son propre 
compost. Le dispositif de distribution de composteurs sur 
demande se poursuit, retrouvez le formulaire d’inscription 
sur www.valleesud.fr
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Vous venez d’être réélu, dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Je voudrais d’abord dire que je suis touché d’avoir été à  
nouveau choisi par les Fontenaisiens. J’ai une très grande gra-
titude envers tous ceux qui m’ont renouvelé leur confiance.  
C’est rassurant et très satisfaisant d’avoir été jugé sur le tra-
vail effectué durant le premier mandat. Je n’oublie pas que 
c’est aussi un cycle qui se termine, marqué par la disparition 
de Christian Bigret et la volonté de certains élus de prendre 
d’autres routes. Je remercie Jean-Paul Aubrun, Jean-Michel 
Durand, Philippe Ribatto, Sandrine Le Rouzes, Séverine Croci, 
Muriel Lazennec-Foulard de leurs actions pour notre ville. 
Une nouvelle aventure humaine commence.

Que pensez-vous du contexte inédit dans lequel se sont 
déroulées les élections ?
Le maintien du premier tour mi-mars a été une décision 
lourde de conséquence puisque la moitié de notre équipe 
a été touchée par le Covid-19. Le délai, très long entre les 
deux tours, a été lassant pour tout le monde et le faible 
taux de participation le confirme. Cette situation a été 
très inconfortable pour les candidats qui ont dû mener 
deux campagnes de suite.

Quel est le meilleur souvenir de votre précédent mandat ?
Parmi les événements très marquants pour moi, et il y en a 
eu beaucoup, je retiens surtout l’inauguration de la place 
de Gaulle rénovée et du parc Laboissière l’an dernier. Voir 
l’aboutissement de ce long chantier a été un moment 
très fort.

Avez-vous des projets qui n’ont pas pu aboutir ?
Plusieurs, et je n’aime pas m’arrêter au milieu du chemin ! 
Lors d’un premier mandat, surtout après une alter-
nance, les projets mettent du temps à démarrer. Avec 
en plus cette année Covid, tout commence à peine. La 
place de la Cavée n’est pas terminée, la rénovation du 
mail Bouciaut n’a pas débuté, la rénovation du centre-
ville n’est pas encore achevée. Il nous reste un tiers des 
rues à remettre à niveau et d’autres projets à lancer. Il y 
a encore beaucoup de chantiers à terminer sans alour-
dir la fiscalité. Il n’y aura pas de hausse d’impôts pour la 
4e année consécutive.

Conseil d’installation le 3 juillet.

Une nouvelle aventure  
humaine commence.

Il n’y aura pas de hausse 
d’impôts pour la 4e année 

consécutive.

Entretien avec Laurent Vastel 
réélu pour un deuxième mandat
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Quelles sont vos priorités pour les six années à venir ?
Il va falloir affronter la crise sociale qui arrive, certains 
Fontenaisiens sont inquiets pour leur avenir. La prio-
rité sera d’accompagner les familles dès la rentrée, avec 
leurs fragilités professionnelles et scolaires, pour ne 
laisser personne au bord du chemin. La scolarité sera un 
enjeu essentiel de ce mandat, entre les travaux dans les 
écoles, l’équipement numérique pour des outils pédago-
giques accessibles à tous, ou le soutien scolaire, néces-
saire avec l’impact de la crise Covid. Nous avons mis en 
place les activités 2S2C pour les petits Fontenaisiens, qui 
perdureront peut-être en fonction de la situation. Ce sera 
une rentrée atypique avec des mesures sanitaires et sco-
laires particulières. Le sport est aussi l’une de nos priori-
tés avec la rénovation des équipements sportifs, le stade 
du Panorama et le gymnase du Parc, ou encore l’ouverture 
d’une section foot adultes aux Blagis. Enfin, la solidarité est 
notre troisième priorité. Il faut développer notre capacité à 
détecter les besoins, avec une sorte d’observatoire fontenai-
sien qui permettrait d’obtenir des données locales et d’orien-
ter la politique sociale. À plus long terme, il y a également 
un certain nombre de projets à achever comme les travaux 
de l’église, et d’autres à mettre en route, comme la rénova-
tion du collège, actée par le Département, ou l’ex-conser-
vatoire Soubise. La modernisation de la ville améliore le 
cadre de vie et va de pair avec le bien-être des Fontenaisiens.

Quelle différence entre le premier et le deuxième mandat ?
La différence vient surtout de l’expérience, la fonction de 
maire s’apprend. Elle est complexe et diversifiée, nécessi-
tant un temps d’adaptation, surtout avec une équipe issue 
de quatre listes en 2014. L’exercice d’un mandat n’est pas 
une mission simple mais nous avons gagné en efficacité, 
avec l’expérience des années qui viennent de s’écouler et 
en associant les Fontenaisiens aux décisions.

Pouvez-vous nous dire un mot sur votre équipe ?
Elle est super ! Le fait de réaliser deux campagnes en-
semble a bien soudé l’équipe. Il y a eu un renouvellement 
de l’équipe avec des jeunes investis, très complémen-
taires avec des adjoints déjà présents qui connaissent 
bien les sujets. C’est une belle équipe, équilibrée, com-
pétente et pleine d’énergie. Nous avons hâte de nous  
(re)mettre au travail.

La crise du Covid-19 est dans tous les esprits.
Qu’en retenez-vous et comment voyez-vous la suite ?
Le coronavirus nous rappelle que nous pouvons tous  
attraper une maladie mortelle. Cette épidémie a eu pour 
effet de changer nos habitudes relationnelles : la poignée 
de main spontanée a disparu, tandis que les hygiaphones 
sont de retour. Cela nous impose aussi de réfléchir à 
la circulation dans un bâtiment par exemple, avec un  
impact « pratique » direct. Mais au-delà de nos comporte-
ments, c’est surtout l’importance de se serrer les coudes 
qui me vient à l’esprit quand je pense à cette crise.

Allez-vous poursuivre votre activité en tant que chirurgien ?
Oui, c’est extrêmement important de continuer à exercer 
une activité professionnelle. J’ai une fonction de maire, 
ce n’est pas un métier. Mon rôle est d’arbitrer, de projeter 
les préoccupations des Fontenaisiens. Conserver mon 
activité est une force pour résister aux pressions même 
si être maire est une responsabilité que j’assume pleine-
ment.

Après une fin d’année scolaire chaotique, les enfants et 
jeunes sont en vacances, avez-vous un message à leur 
adresser ?
Je souhaite à tous les enfants de Fontenay-aux-Roses 
de bonnes vacances. Que ceux qui partent en profitent 
pleinement et, pour ceux qui restent, nous ferons en 
sorte qu’ils passent un bel été ici, les propositions ne 
manquent pas. À tous, j’adresse également le message 
suivant : ensemble, on finit toujours par sortir de la crise. 
Et parmi les bonnes nouvelles, il y a celle de retrouver 
chacun d’entre vous au Forum des associations dimanche 
6 septembre prochain au parc Sainte-Barbe. 

Ensemble, on finit toujours 
par sortir de la crise.
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 La modernisation de la ville 
améliore le cadre de vie 

et va de pair avec le bien-être 
des Fontenaisiens.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Résultats des élections municipales 2020
Le 15 mars dernier, six listes s’étaient présentées pour les élections municipales. 
Le second tour du 28 juin a départagé les listes conduites par Gilles Mergy et Laurent Vastel. 
Voici les résultats (à retrouver également sur le site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr)

Premier tour
Les résultats du vote du 15 mars dernier 
(43,15 % des suffrages exprimés) étaient les suivants :

Liste associative écologique citoyenne pour Fontenay – Suzanne Bourdet : 493 voix

Un temps d’avance pour Fontenay – Gilles Mergy : 1 554 voix

Fontenay avec vous – Pascal Buchet : 1 168 voix

Fontenay en commun – Corine Schäfer-Benetreau : 253 voix

Penser Fontenay – Céline Alvaro : 289 voix

Fontenay Demain – Laurent Vastel : 2 808 voix

Second tour
Au 2e tour, voici les résultats obtenus par bureau (38,32 % des suffrages exprimés) :

BUREAU Électeurs  
inscrits

Suffrages  
exprimés

Un temps d’avance 
pour Fontenay

Gilles Mergy

Fontenay demain
Laurent Vastel

1 - Préau élémentaire Parc 966 417 180 237
2 - Salle place de l’Église 913 308 161 147
3 - Maternelle J. Macé 883 316 135 181
4 - Centre loisirs Bonnard 878 371 193 178
5 - Réfectoire Scarron 847 258 136 122
6 - Maternelle Scarron 857 313 143 170
7 - Centre loisirs maternelle La Roue 749 286 133 153
8 - Préau maternelle La Roue 774 277 124 153
9 - Maison de quartier 959 266 155 111
10 - Gymnase Fournier 914 365 179 186
11 - Maison des Entrepreneurs 953 429 158 271
12 - Centre loisirs La Fontaine 922 378 172 206
13 - Élémentaire Ormeaux 972 442 185 257
14 - Maternelle Ormeaux 861 377 156 221
15 - Maternelle Les Renards 1 028 416 226 190
16 - Réfectoire Pervenches 879 302 150 152
17 - Maternelle Pervenches 889 321 166 155
TOTAUX 15 244 5 842 2 752 3 090

Laurent Vastel 
(Fontenay demain)

 47,11 %Gilles Mergy 
(Un temps d’avance 

pour Fontenay)

52,89 %

Pascal Buchet
17,79 %

Gilles Mergy 
23,67 %

Laurent Vastel
42,77 %

Corine Schäfer-Benetreau : 3,85 %
Céline Alvaro : 4,4 %

Suzanne Bourdet : 7,51 %



Les élus du Conseil municipal

Laurent Vastel
Conseiller métropolitain

Adjoints au MaireMaire

Françoise Gagnard

Esteban Le Rouzes

Gabriela Reigada
Conseiller métropolitain

Jean-Luc Delerin

Anne Bullet

Emmanuel 
Chambon

Dominique Lafon

Despina Bekiari Claudine 
Antonucci

Maxime Messier Léa-Iris PoggiÉtienne Berthier Philippe Roussel Véronique 
Radaoarisoa

Cécile Collet

Pierre Kathola Sonia GoujaMohamed Houcini Arnaud Bouclier Anne-Marie 
Mercadier

Jacky Gabriel

Jean-Yves Sommier Astrid Brobecker Nathalie Saucy Roger LhosteSophie Lecuyer Constance 
Portalier-Jeusse

Muriel Galante-
Guilleminot

Michel Renaux

Pierre-Henri 
Constant

Conseillers municipaux
de l’opposition

Gilles Mergy Pauline Le FurZahira Kefifa Jean-Claude 
Porcheron

Conseillers municipaux
de la majorité

Adjoints 
de quartier



TRIBUNES LIBRES

PAROLE À L’OPPOSITION

PAROLE À LA MAJORITÉ

Nous tenons tout d’abord à remercier les 47,11 % des Fontenaisiens qui nous ont 
témoigné leur confiance en soutenant notre démarche d’alternance citoyenne, 
solidaire et écologique, dans un contexte de scrutin serré.
Tout au long de cette campagne municipale d’une longueur inédite, nous avons 
défendu une vision apaisée du débat public et nous avons proposé un projet 
pour notre commune permettant :
• d’engager réellement la transition écologique dans notre ville : rénovation 
thermique des bâtiments publics, priorité donnée aux mobilités actives (vélo et 
marche à pied), réalisation de pistes cyclables en site propre, végétalisation des 
sols pour y créer des îlots de fraîcheur ;
• de promouvoir une nouvelle ère dans la participation citoyenne en faisant de 
notre commune une ville pilote en la matière (votation citoyenne, référendum 
d’initiative locale, multiplication par 12 des budgets des conseils de quartier) ;
• de lutter contre l’hyperdensification dans notre commune, déjà la 45e ville 
la plus dense de France en révisant le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les effets 
négatifs de cette hyperdensification sont de plus en plus évidents aussi bien sur 
la qualité de vie, la saturation des infrastructures et des équipements publics 
que sur le plan sanitaire ;
• de soutenir nos concitoyens les plus fragiles (mise en place d’un numéro 
social unique, aide aux aidants, soutien des locataires dans leurs relations avec 
leur bailleur social, renforcement du lien intergénérationnel, lutte contre le 
décrochage scolaire) ;
• d’accompagner les enfants et leurs familles (augmentation des places en 
crèche, dans les écoles, amélioration de la qualité des temps péri-scolaires 
(accueil du matin, pause méridienne, études en fin d’après-midi et journée 
du mercredi), avec des animateurs en nombre, amélioration de la qualité des 
repas, en privilégiant les produits de qualité (label, bio... ) et les circuits courts, 
un séjour en classe transplantée, arceaux vélos aux abords des écoles et des 
équipements publics) ;
• d’agir de manière équitable dans tous les quartiers de notre ville en rénovant 
les rues et les trottoirs et en engageant un véritable plan de requalification 
urbaine en priorité dans les Quartiers des Blagis et de Scarron Sorrières, sans 
oublier le Val Content et Moulins Verts/Saint Prix ;
• de dynamiser notre ville et son tissu commercial (création d’un lieu ouvert, 
création d’une maison des arts,…) ;
• d’associer l’opposition à la gouvernance de la ville (présidence de la 
commission des finances, représentation systématique dans toutes les 
instances y compris au comité de rédaction du magazine,...).

Les Fontenaisiens ont majoritairement choisi de réélire le Maire sortant. Nous 
respectons pleinement ce choix démocratique et nous lui présentons nos 
félicitations républicaines.
Le taux particulièrement élevé de l’abstention (61,7 %) est toutefois 
particulièrement inquiétant dans une démocratie. Il nous appartient donc 
à tous de nous interroger sur la manière de redonner confiance en l’action 
publique.
Ce sera notre priorité absolue en tant qu’élus de l’opposition d’être les porte-
paroles de tous ceux et de toutes celles qui ne se sentent ni écoutés, ni respectés.
Nous serons dans une logique d’opposition constructive et positive mais nous 
resterons vigilants et veillerons à défendre les intérêts des Fontenaisiens pour 
que nous retrouvions une qualité et une sérénité de vie pour tous à Fontenay-
aux-Roses.
Nous tenons aussi à remercier les conseillers municipaux d’opposition de 
la dernière mandature (Pascal Buchet, Stéphane Cicerone, Jean-Jacques 
Fredouille, Claudine Marazano, Gilles Mergy, Annie Sommier, Françoise Zinger) 
pour le travail accompli et leur contribution à la vie de la cité.
Nous reprendrons ce rôle essentiel à une démocratie saine et renouvellerons 
l’exercice de l’opposition dans notre commune.
Le blog Ateliers fontenaisiens (http://www.ateliersfontenaisiens.fr) restera à 
votre disposition pour permettre l’expression de tous.
Dès la rentrée de septembre, nous vous tiendrons régulièrement informés de 
nos actions via une lettre d’information mensuelle et les réseaux sociaux.
Nous organiserons en outre des ateliers participatifs, dans la continuité de 
ces deux dernières années, pour débattre ensemble de manière apaisée et 
constructive des orientations pour notre commune. Nous ne manquerons 
pas de porter à la connaissance de l’ensemble des élus du conseil municipal, la 
teneur des conclusions des ateliers.
Nous avons enfin demandé à la municipalité de nous mettre à disposition une 
salle facilement accessible et nous permettant de vous accueillir dignement 
afin d’organiser une permanence hebdomadaire en Mairie.
Nous restons à votre écoute pendant la période estivale à l’adresse internet 
suivante : contact@ateliersfontenaisiens.fr et vous retrouverons avec joie 
dans nos différents quartiers.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et des moments privilégiés avec vos 
familles et vos amis.

Gilles Mergy, Pauline Le Fur, Maxime Messier, Léa-Iris Poggi, Pierre Kathola, 
 Sonia Gouja, Jean-Yves Sommier, Astrid Brobecker

Après une campagne fortement perturbée par la crise sanitaire, le 28 juin 
dernier les Fontenaisiens ont renouvelé leur confiance en Laurent Vastel.  
Merci !

Merci à nos électeurs, nos soutiens, nos militants, nos familles…

Merci à toutes les personnes sans qui ce second tour n’aurait pu avoir lieu,  
les agents de la mairie, les membres des 17 bureaux de votes et les scrutateurs.

Merci également à tout le personnel municipal, nos partenaires, et aux élus de 
l’ancienne mandature d’avoir œuvré pendant 6 ans et plus récemment pour 
la gestion inédite et difficile de la Covid-19. Leur engagement et leur sens du 
service public ont été exemplaires.

L’équipe municipale, en partie renouvelée, qui œuvrera durant ces 6 prochaines 
années est composée de Fontenaisiens de tous âges, quartiers, opinions… 
Certains ont l’expérience de la politique municipale, d’autres ont le regard neuf. 
Tous mettront à profit des Fontenaisiens leurs compétences diverses.

Notre équipe, conduite par Laurent Vastel, s’est engagée dans un programme 
audacieux de 68 propositions avec pour objectif de continuer à améliorer la 

qualité de vie de tous. Notre préoccupation majeure est de maintenir tous les 
Fontenaisiens au cœur de chaque action municipale. Grâce à la rénovation des 
équipements, des habitats et des espaces publics, où chacun peut s’épanouir et 
partager, la ville se renouvelle et nous en sommes fiers. Il est aussi nécessaire 
de préparer demain par la défense de la biodiversité et de la démocratie locale.

Cette mandature sera résolument tournée vers l’avenir, pour que Fontenay-aux-
Roses continue, de longues années encore, à être la ville où nous aimons vivre, 
ensemble.

Bien fidèlement à vous.

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

Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,  
Esteban Le Rouzes, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron, Étienne Berthier,  

Cécile Collet, Philippe Roussel, Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini,  
Jacky Gabriel, Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,  

Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse

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

L’IMAGE
DU MOIS

Le 2 juin, l’ouverture des terrasses des cafés et restaurants marquait la deuxième phase du déconfinement, après la reprise progressive 
de l’école et la réouverture des parcs quelques jours plus tôt. Tout au long du mois de juin, les équipements et l’ensemble des commerces 
ont pu rouvrir en adaptant leurs locaux et leur fonctionnement pour respecter les règles sanitaires. Après huit semaines de confinement, 
c’est le temps de la résilience. Fontenay-aux-Roses se relève peu à peu et la vie locale reprend ses droits (voir aussi le dossier page 14). 

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Les Fontenaisiens étaient réunis jeudi 18 juin pour réécouter 
le discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres 
il y a tout juste 80 ans. Cette commémoration, qui rend hommage 
aux otages et résistants exécutés, est la première de la crise sanitaire 
à se dérouler avec du public. 

Reprise des activités sportives
Le 9 juin, plusieurs activités sportives ont repris au Panorama 
et au parc Sainte-Barbe (ici du taï-chi). La Ville a ouvert des créneaux 
extérieurs afin que les associations reviennent sur le terrain, 
dans le respect des protocoles sanitaires des fédérations, avant  
la réouverture de certains équipements à compter du 22 juin. 

Fontenay-aux-Roses déconfinée, libérée

Juill20.indd   1Juill20.indd   1 02/07/2020   17:3902/07/2020   17:39
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Marathon culturel déconfiné et solidaire
Les 13 et 14 juin, les places ont vibré au son du djembé 
lors d’animations organisées par l’association Valeurs d’Afrique 
et ses partenaires. L’objectif était de permettre à des artistes 
fontenaisiens de trouver un moment d’expression et de proposer 
à la vente leurs créations : celles des artistes Amadou Gaye, 
Jacqueline Chesta et Valérie Nogier. 

Fête de la musique : la liberté retrouvée
Samedi 20 juin, les Fontenaisiens ont pu se restaurer, danser ou chanter, accompagnés par les groupes de musique qui avaient  
investi les places de l’Église, du Château Sainte-Barbe, du Général de Gaulle ou encore devant la station de RER ou la Maison de quartier. 
Différents styles musicaux mais dans chaque lieu un moment de convivialité qui manquait à tous depuis plusieurs semaines. 

Le CCJL hors les murs
Dès le 22 juin, le CCJL a proposé des séances de relaxation, 
stretching et différents types de danse dans la cour du château 
Sainte-Barbe. De quoi se libérer l’esprit… et le corps !  
Certaines activités se poursuivent jusqu’au 17 juillet pour bien 
démarrer l’été et reprendront fin août. 

RETOUR EN IMAGES
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Les réservations sont ouvertes pour les 
rosiers estampillés « Ville de Fontenay- 
aux-Roses ». Pour commander cette va-

riété parfumée à grande fleur blanc rosé, légè-
rement nuancée de crème, rendez-vous chez la 
fleuriste Aux Roses de Fontenay avant le 15 sep-
tembre, pour une livraison en novembre. 

  Contact : 01 46 61 10 07 
 auxrosesdefontenay@gmail.com 
1, avenue Jeanne et Maurice Dolivet

LE CHIFFRE

6  représentants des 
cultes juifs, catholiques, 
musulmans et bahá’is 
de la ville se rencontrent 
régulièrement depuis un an. 
Ce Groupe inter-religieux a 
pour objectif d’apprendre 
à mieux se connaître, 
s’apprécier, valoriser ce qui 
unit les différentes traditions. 
Dans le respect mutuel, leurs 
conversations constructives 
traduisent une volonté de bien 
vivre ensemble. Un premier 
projet d’action commune est 
en cours de réflexion afin 
de montrer que l’unité dans 
la diversité est possible.

Soutenez 
une famille 
fontenaisienne
À la rentrée, deux propriétaires privés  
solidaires confieront leurs logements 
à Habitat et Humanisme, acteur de 
l’insertion par le logement. L’association 
recherche de nouveaux bénévoles  
pour accompagner les familles à qui ces 
logements fontenaisiens seront loués : 
aide à l’installation dans le nouveau  
quartier et dans les démarches (aide 
administrative, soutien scolaire, visites  
de voisinage, recherche d’emploi…).  
En plus du soutien de l’équipe locale, 
Habitat et Humanisme propose  
des formations pour vous aider 
dans cette mission. 

  Contact : 06 89 81 98 19 
m.fornier@wanadoo.fr

BRÈVES D’ACTUALITÉ

Réservez 
vos rosiers 
de Fontenay

Les enfants de 7 à 15 ans 
peuvent s’inscrire gratui-
tement pour participer à 

la brocante du 13 septembre de 
14h30 à 18h30 sur la place du Gé-
néral de Gaulle (sous réserve de 
l’évolution des conditions sani-
taires). L’occasion pour eux de 
se défaire des jouets, DVD, livres 
dont ils n’ont plus l’utilité après 
les grandes vacances et, pour les 
autres, de dénicher de bonnes 
affaires ! Le formulaire est à  
télécharger sur www.fontenay- 
aux-roses.fr, la date limite pour 
s’inscrire est fixée au 28 août. 

Brocante des enfants le 13 septembre

Accompagnement à l’emploi
Durant le confinement, le GIP Vallée Sud Emploi a continué à distance son 
activité d’accompagnement à l’emploi des habitants des 11 villes du territoire. 
Les conseillers reçoivent désormais sur rendez-vous les personnes 
qui le souhaitent dans le respect des consignes sanitaires. 
Le suivi à distance (par e-mail et téléphone) est toujours assuré.

 Tél. : 01 46 56 78 79 – 1-3 allée du parc de Garlande à Bagneux

Active Faraide développe son activité
L’antenne fontenaisienne d’Active Faraide, acteur de l’intérim social et solidaire, propose 
désormais des missions de travail administratives telles que l’accueil et le gardiennage 
dans des copropriétés, collectivités et entreprises. Plusieurs personnes sans emploi 
avec de l’expérience dans ces domaines se sont en effet inscrites auprès de l’associa-
tion. Ces propositions s’ajoutent aux prestations de ménage, repassage, sorties d’école 
 jardinage, etc.

  Plus d’infos : www.active-faraide.fr

SERVICES



Les ateliers Amasco 
ouverts cet été
Des stages ludiques et 
pédagogiques d’une semaine 
sont organisés pour les 6-12 
ans du 6 au 24 juillet et du 17 au 
28 août à l’école de la Roue B. 
Des ateliers à distance (vidéo et 
cahier d’activité en autonomie) 
sont également proposés tout 
l’été, dans la même dynamique 
d’apprendre en s’amusant.  
Le nombre de places est limité 
et les tarifs sont calculés en 
fonction du quotient familial.
Plus d’infos : 07 86 37 40 55 
contactamasco@gmail.com

Anticipez la rentrée !
Le calcul du quotient familial 
(déterminant la participation des 
familles aux activités périscolaires et 
la restauration scolaire) est à effectuer 
auprès du guichet famille à compter 
du 20 juillet et jusqu’au 18 septembre. 
Cette démarche peut être effectuée 
par mail, via l’Espace famille, 
en y joignant les pièces justificatives.  
Les réservations aux activités 
périscolaires (accueils du matin, du soir, 
du mercredi) et à la restauration scolaire 
pour l’année scolaire 2020-2021,  
sont également ouvertes à compter 
du 20 juillet sur l’Espace famille. 

   www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Démarches et services 
en ligne / Enfance

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Rénovation à venir 
du collège des Ormeaux

En avant la jeunesse !
Le Pôle Jeunesse des Paradis et le Club pré-ados sont prêts à répondre aux besoins 
et aux envies des jeunes cet été : besoin de se défouler, de sortir, de nouveautés ? 
N’hésitez pas à venir partager des projets tels que la construction d’un salon de jar-
din en palette, la création d’un reportage « Histoire et confinement », des ateliers 
cuisine ou des sorties (sport, parc à thème…). Les structures jeunesse restent ou-
vertes cet été, sauf durant la fermeture annuelle du 10 au 21 août.

   Club pré-ados : 01 46 60 09 00 – 06 24 72 47 22 - Pôle Jeunesse : 06 18 82 20 68

CLUB PRÉ-ADOS

Dans un courrier 
adressé au Maire 
daté du 27 avril 2020, 
le nouveau président 
du département 
des Hauts-de-
Seine, Georges 
Siffredi, a annoncé 
officiellement son 
engagement pour la 
rénovation du collège 
des Ormeaux, dont 
la livraison pourrait 
avoir lieu en 2025.

Le collège a été construit dans les an-
nées 60. Ses bâtiments vétustes ne 
répondent pas aux normes d’accessi-

bilité et n’offrent pas aux élèves et aux en-
seignants les meilleures conditions d’ac-
cueil et de confort pour les besoins éducatifs 
modernes. La performance énergétique des 
bâtiments actuels est, quant à elle, plus que 
médiocre. Le diagnostic de l’audit énergé-

tique du Département a révélé que l’optimi-
sation énergétique des bâtiments existants 
serait complexe et coûteuse. L’option choi-
sie est donc la reconstruction sur site. Les 
espaces disponibles permettent d’envisager 
celle-ci sans interrompre les activités d’en-
seignement et sans pénaliser les collégiens. 
Des études de faisabilité commencent cet 
été. 

Stages scientifiques pour les 6-12 ans
Du 24 au 28 août, le CCJL organise deux stages enfants, 
animés par Les Savants fous (42 €/stage) :
« Les petites et grosses bébêtes » de 10h à 11h30. Au programme : 
faire connaissance avec les microbes, explorer la phosphorescence des 
animaux marins, découvrir les dinosaures et construire son empreinte 
fossilisée ou encore reproduire le chant des oiseaux.

« Objets volants », de 14h à 15h30. À l’aide de matériaux simples, les enfants exploreront 
différentes techniques pour « faire voler » de petites constructions et repartiront avec des objets 
volants. Au programme : avions, planeurs, montgolfières et cerfs-volants. 

   Voir aussi les autres rendez-vous du CCJL (page 23) et sur leur site www.ccjl92.com



Canicule : prenons soin 
de nos aînés !
De fortes chaleurs l’été font courir un 
risque aux personnes âgées, premières 
victimes de déshydratation ou de coups 
de chaleur. Les personnes fragiles et iso-
lées sont invitées à s’inscrire au registre 
prévention canicule du CCAS. Jusqu’au 
15 septembre, l’agent canicule du CCAS 
et des bénévoles assurent une veille té-
léphonique, rappellent les consignes en 
cas de fortes chaleurs et s’assurent que 
les personnes inscrites vont bien. 

   Inscriptions au CCAS : 10, rue Jean 
Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 75

Inscription à l’École 
Française des Femmes
L’École Française des Femmes dispense 
des cours de français, de culture générale 
ou d’informatique. Ces structures sont 
ouvertes à toutes les femmes des Hauts-
de-Seine, sans distinction d’âge ou de 
conditions sociales et culturelles. Créée 
en 2015 par l’Institut des Hauts-de-Seine, 
cette école a pour objectif l’insertion pro-
fessionnelle des apprenantes. Les ins-
criptions (15 €/an) sont ouvertes pour la 
rentrée de septembre. 

   Plus d’infos : 01 46 32 49 20 
15, rue des Paradis 
www.institut-hauts-de-seine.org

Inscrivez-vous  
à l’Opération  
Tranquillité Vacances
Ce dispositif gratuit vous 
permet de bénéficier d’une 
surveillance de votre domicile 
durant vos vacances. Il vous 
suffit de signaler vos dates 
d’absence pour cet été à la 
Police municipale (10, place  
du Château Sainte-Barbe).  
Si vous avez déjà fait appel à ce 
service, vous pouvez utiliser  
le formulaire en ligne sur  
www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Démarches en 
ligne / Sécurité / Opération 
Tranquillité Vacances.
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Rendez-vous à la Fête nationale
Lundi 13 juillet, rendez-vous sur la place du Général de Gaulle pour un moment festif 
et convivial : trois groupes et DJ vont se succéder pour animer un bal musette à 18h, 
un bal des enfants à 19h et 
un grand bal populaire à 20h.

À noter : à l’occasion du 
14 juillet, un hommage sera 
rendu par le Président de la 
République aux soignants, 
particulièrement mobilisés 
pendant l’épidémie de coro-
navirus. Et ce jour-là, la Ville 
aura une pensée pour Chris-
tian Bigret, premier adjoint, 
disparu le 14 juillet 2019.

La Ville s’engage 
pour la qualité de l’air

13 JUILLET

Fontenay-aux-Roses participe désormais à la mise en place 
d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) à l’intérieur du périmètre 
de l’autoroute A86. La ZFE vise à interdire la circulation 
des véhicules polluants au sein de son territoire sur certaines 
plages horaires et lutte ainsi contre la pollution de l’air.

La Métropole du Grand Paris a créé 
une Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
en 2019 avec pour objectif d’atteindre 

100 % de véhicules propres d’ici 2030. La 
Ville avait émis des réserves avant de s’en-
gager, souhaitant s’assurer que des aides et 
des accompagnements seraient proposés 
aux habitants pour réduire au maximum le 
reste à charge de l’achat d’un véhicule peu 
polluant, notamment pour les ménages 
les plus modestes. Un guichet unique des 
aides (cumulables) est désormais en place, 
avec des mesures d’accompagnement pour 
rouler propre. Une cinquantaine de villes 
est engagée dans ce dispositif, qui s’ac-
compagne d’une phase de consultation  
citoyenne. Les Fontenaisiens seront pro-
chainement invités à se prononcer sur le 
projet. Cette consultation porte sur l’étape 
de la ZFE qui propose de restreindre la  
circulation des véhicules Crit’Air 4, 5 et non 
classés à l’intérieur de l’A86.

Qu’est-ce qu’une ZFE ?
Sa mise en place est destinée à protéger les 
populations dans les zones denses les plus 
polluées. Ce dispositif est particulièrement 

efficace pour réduire les émissions prove-
nant du trafic routier, l’une des principales 
sources de pollution en ville. Fin 2018, 
l’État ainsi que 15 métropoles, dont celle 
du Grand Paris, ont signé un engagement 
pour développer d’ici fin 2020 des Zones à 
Faibles Émissions. 

    En savoir plus : www.zonefaibles 
emissionsmetropolitaine.fr
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DOSSIER DU MOIS

LES CHIFFRES

50 850 € déjà versés aux 
commerces fontenaisiens dans le cadre 
du plan d’urgence Covid de VSGP 
en partenariat avec la CCI 92

2 250 élèves fontenaisiens ont suivi 
l’école à la maison pendant le confinement

10 numéros de l’Hebdo des Paradis 
ont été réalisés par la Maison de 
quartier de mars à juin pour garder 
le lien avec les habitants
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La crise sanitaire a touché le monde entier, 
avec des décisions inédites prises à l’échelle 
nationale. À Fontenay-aux-Roses, plusieurs 
actions ont été mises en place en parallèle 
d’initiatives citoyennes et du maintien 
des services essentiels. Du confinement 
au déconfinement, les annonces 
gouvernementales et mesures locales ont 
marqué ces derniers mois. Une page se 
tourne et la vie reprend peu à peu son cours.

Le 12 mars dernier, le Président de la République annonce la fermeture 
des établissements scolaires et des crèches pour le lundi suivant. Dans 
la foulée, les équipements sportifs et culturels ferment, puis les com-
merces « non-essentiels à la vie de la nation » tandis que les rassemble-
ments sont interdits. La proclamation d’un confinement au niveau na-
tional pour lutter contre l’épidémie de coronavirus entre en vigueur dès 
le 17 mars. Fontenay-aux-Roses vit une période insolite de son histoire. 
Les événements associatifs, commémoratifs, créatifs, culturels, festifs 
ou sportifs ne peuvent se dérouler en raison de l’épidémie de Covid-19.
L’annonce du déconfinement le 11 mai n’est qu’une petite victoire : parcs, 
restaurants, salles de spectacles, etc. ne rouvrent pas et les mesures sani-
taires imposées, telles que la distanciation physique, le port du masque 
et autres gestes barrières ne permettent pas toujours la reprise des acti-
vités. Tous les services restent mobilisés et les équipements rouvrent de 
manière adaptée : accueil de la mairie, Maison de quartier, marché, puis 
les écoles et crèches pour une partie des petits Fontenaisiens.

Le recul significatif du nombre de malades et le travail exemplaire des 
soignants, caissiers, éboueurs, agents municipaux, bénévoles… est déjà 
une grande satisfaction et redonne l’espoir de jours meilleurs. Jusque-là, 
les Fontenaisiens ont vécu confinés (voir page suivante), limitant leurs 
sorties au strict minimum. Cette situation s’achève en partie en juin avec 
les phases successives de déconfinement marquées par la réouverture 
d’une majorité des équipements et commerces. 

Fontenay-aux-Roses vit une période 
insolite de son histoire.

Quelle vie 
après l’épidémie 
de Covid-19 ?



16 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°455 / JUILLET-AOÛT 2020

DOSSIER DU MOIS

Le confinement, une épreuve pour tous
Des plus jeunes privés de scolarité aux plus âgés privés de visites, 
en passant par toutes les situations personnelles et professionnelles 
que compte la Ville, chacun a plus ou moins bien subi cette période. 
Les services municipaux étaient sur le pont et plusieurs initiatives 
ont émergé pendant le confinement.

De mi-mars à début mai, une attestation est obligatoire pour se dé-
placer dans Fontenay-aux-Roses. Les services municipaux passent 
en mode de travail confiné avec les mesures de sécurité néces-
saires. Le CCAS, le Centre municipal de santé Simone Veil et la Po-
lice Municipale sont en première ligne dès le début de la crise. Les 
enseignants assurent la continuité pédagogique en proposant par 
messagerie, blog et autres supports numériques des cours et res-
sources afin de poursuivre l’école à la maison. La Ville s’organise 
aussi pour accueillir les enfants de personnels de santé et de sécu-
rité. Seuls certains commerces « essentiels » peuvent rester ouverts 
dans le respect des règles d’hygiène et sécurité. Rues désertées, files 
d’attente devant les supermarchés, parcs et Coulée verte fermés…,  
le visage de la ville a bien changé durant cette période !
Dans la lutte contre la propagation du virus, un arrêté portant sur 
la recommandation du port du masque dans l’espace public est 
mis en place à compter du 9 avril. Les équipements culturels et les  
associations proposent des solutions pour poursuivre a minima 

l’enseignement et garder le lien : visioconférences via les ap-
plications numériques, échanges de mails et coups de télé-
phone… Le conservatoire et la médiathèque répondent pré-
sents avec une offre culturelle numérique adaptée. L’aide à la 
scolarité est aussi assurée à distance par le Club pré-ados, les bé-
névoles du CCJL et l’Accompagnement Scolaire aux Paradis. Les  
festivités, stages, ateliers, etc. ne peuvent se tenir en cette fin d’année 
scolaire. Malgré les incertitudes et la frustration, deux objectifs 
subsistent : garder le contact et prendre soin de soi et des siens.
En lien avec le CCAS, l’unité locale de la Croix-Rouge française et les 
Scouts de Fontenay collectent et distribuent des masques aux per-
sonnes vulnérables fin avril et mettent en place le dispositif « Croix-
Rouge chez vous, écoute et livraison solidaire ». Les associations 
de solidarité jouent leur rôle à plein, comme le soulignent les bé-
névoles des Restos du Cœur : « La situation sanitaire que nous vivons 
a bouleversé le quotidien de chacun d’entre nous. Cependant, nous 
avons mis tout en œuvre pour continuer à apporter notre soutien à 
ceux qui ont le plus besoin. » Suivent les distributions de masques 
fournis gratuitement par la Ville et le territoire Vallée Sud – Grand 
Paris dès le 7 mai. 

CONFINÉS MAIS PAS DÉPRIMÉS

Les associations vous ont changé les idées
L’association des Amis d’Edmond et JJJ Rigal a envoyé par mail diverses créations des adhérents pour garder le contact et rompre 
l’isolement des artistes ; Freestyle Systems a concocté une playlist musicale pour laisser l’esprit s’évader loin de la crise sanitaire ; 
la ludothèque associative Le Manège aux Jouets a mis à contribution les Fontenaisiens pour égayer le quotidien des personnes âgées 
et soignants avec l’envoi de propositions dessinées, ludiques ou poétiques, et a proposé aux familles des activités pédagogiques et  
récréatives pour s’occuper pendant le confinement. Les associations ont aussi partagé de 
nombreuses publications sur Facebook pour maintenir le lien et l’optimisme.
Créativité et inventivité
Plusieurs Fontenaisiens ont relevé le défi créatif lancé durant le confinement sur la page 
Facebook de la Ville. Dessin, collage, Lego, pâte à modeler, photo humoristique, et autres créa-
tions sur le thème « Restez chez vous ! » sont à retrouver sur www.fontenay-aux-roses.fr



Commerçants, artisans, artistes ou auto-entrepreneurs 
ont été particulièrement pénalisés par cette crise, loin 
d’être achevée avec le déconfinement. Confrontés à cette situa-
tion inédite, ils ont développé des solutions alternatives telles que 
la vente à emporter et la livraison à domicile, relayées sur le site  
de la Ville. L’Association des commerçants de Fontenay n’a pas 
chômé comme le précise son président : « Cette période éprou-
vante d’un point de vue administratif nous a aussi contraints à trou-
ver de nouveaux fonctionnements. Nous avons beaucoup échangé 
entre nous et avec la mairie. Ce partage constructif et solidaire 
nous a permis de grouper des commandes et de mettre en place un 
service de livraison avec l’association FARàVélo, pris en charge  
par la Ville, pour tous les commerces. Il y a eu une réponse forte des 
Fontenaisiens pour le commerce de proximité, il faut que cela perdure ! » 
Le 12 mai, le marché et plusieurs commerces accueillent de nou-
veau les Fontenaisiens avec des règles sanitaires strictes. La ré-
ouverture des terrasses le 2 juin puis des cafés et restaurants deux 
semaines plus tard – le département des Hauts-de-Seine était 
jusque-là en zone orange –, était très attendue par la population et 
encore plus par la profession. La Ville a pris un arrêté permettant 
aux restaurants d’étendre leur terrasse, d’une part pour répondre 
aux mesures de distanciation et, d’autre part, d’occuper le domaine 
public à titre gratuit. L’impact économique et social de la crise liée 
au coronavirus est déjà très lourd. Des aides exceptionnelles sont 
mises en place par l’État, la Région et le Territoire se mobilise.

La période de confinement a laissé place à une période tout aussi 
compliquée avec de nombreuses restrictions sanitaires et beaucoup 
de questionnements. À l’heure de la première phase du déconfine-
ment, la médiathèque et la ludothèque associative le Manège aux 
Jouets proposaient un service de prêt à emporter de documents 
et de jeux avant leur réouverture la semaine du 22 juin, en même 
temps que les crèches et écoles à pleine capacité, la piscine et le  
cinéma. Une majorité des élèves auront ainsi retrouvé le chemin 
de l’école avant la rentrée, évitant une coupure de six mois. Les  
interdits tels que les déplacements à plus de 100 kilomètres étant 
levés, les Franciliens retrouvent un peu de liberté. La circulation  
du virus (toujours présent) a été fortement ralentie en France et 
l’état d’urgence sanitaire prendra fin le 10 juillet. 
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Les acteurs fontenaisiens durement touchés
Cette crise sanitaire fait date. Les huit semaines de confinement ont laissé des traces, bien plus 
profondes que les marquage au sol matérialisant les distances à respecter. En attendant la reprise 
d’une vie « normale », les aides financières et soutiens logistiques sont plus que jamais essentiels.

ZOOM SUR…

L’aide aux commerçants
Vallée Sud - Grand Paris a développé, en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) des Hauts-de-
Seine, un dispositif de soutien financier pour venir en aide aux 
petits commerces de proximité. Celui-ci est destiné à prendre 
en charge les dépenses liées au paiement du loyer. Le dispositif 
a été étendu aux professions de santé libérales subissant une 
fermeture de leurs locaux d’exercice ou une baisse de CA/ho-
noraires d’au moins 80 % de la moyenne des six derniers mois.
Plus d’infos : 01 41 13 21 59 (service Commerce)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le port du masque est obligatoire dans les 
transports en commun et les équipements 
publics tels que la mairie. Il est vivement 
conseillé dans la plupart des commerces et 
l’espace public, en complément des autres  
gestes barrières, notamment le lavage des 
mains. Le civisme et la prudence restent 
de mise pour se protéger et protéger les 
autres !

LE CHIFFRE

1 127
allocataires 
fontenaisiens, 
bénéficiaires de la Prime 
d’activité des Hauts- 
de-Seine, ont reçu en juin 
une aide exceptionnelle  
du Département de 
150 à 400 € (selon la 
composition familiale). 
Cette mesure intervient  
en complément  
des aides apportées par 
l’État en pleine crise 
du Covid-19.



Le Centre Communal d’Action Sociale reste ouvert
Le CCAS reste ouvert tout l’été de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé 
le lundi après-midi). Toutes les rencontres se font sur rendez-vous. 
Le CCAS poursuit son action durant tout l’été afin de lutter contre 
l’isolement des seniors grâce à son service de maintien à domi-
cile (aide à domicile et portage de repas) et sa veille saisonnière 
canicule. L’Espace loisirs seniors accueille également ses adhé-
rents tout l’été les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi 
sur inscription préalable. Le CCAS poursuit en parallèle son ac-
tion auprès des plus démunis en partenariat avec le service social  
territorial (SST) de Bagneux et les associations caritatives  
fontenaisiennes. Le SST assure un accueil physique du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30 (https://contact.hauts-de-seine.fr 
Tél. 01 55 58 14 40). Les permanences en mairie ont lieu le mardi 
pour l’ouverture des droits, et le mercredi matin pour le logement.

   CCAS : 01 41 13 20 75

L’été aux Paradis
La Maison de quartier des Paradis est ouverte presque tout l’été 
(fermeture du 17 au 23 août) et a concocté avec ses partenaires un 
programme d’activités intergénérationnelles : balades, ateliers, 
jardinage, contes, jeux, tricot, sorties… L’objectif est d’animer 
le quartier durant cette période de vacances et de favoriser des 
temps d’expression et de partage entre habitants. Les activités 
proposées se déroulent pour la plupart sur inscription, avec un 
nombre de places limité et dans le respect du protocole sanitaire 
mis en place par la structure.

   Plus d’infos : 01 46 61 70 90 
 8-12 rue Paul Verlaine 
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique Loisirs / Maison de quartier des Paradis

Vacances apprenantes pour les petits Fontenaisiens
Cet été, en plus de l’accueil de loisirs « classique », la Ville s’en-
gage auprès de l’Éducation nationale dans le dispositif « vacances 
apprenantes ». Entièrement gratuit pour les familles, il permet-
tra une remise à niveau des élèves les plus en difficulté. Il sera 
en effet destiné aux élèves des écoles élémentaires, sur proposi-
tion des enseignants. Ces vacances apprenantes se déroulent du 6 
au 10 juillet, puis du 24 au 28 août, à l’école du Parc. Le matin, les  
enfants sont pris en charge par des enseignants, par groupe de 10, 
et l’après-midi des activités 2S2C (sport, santé, culture, civisme) 
seront encadrées par des animateurs en partenariat avec les  
acteurs éducatifs locaux.

   Renseignements :  
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Vivez un été pas comme les autres
En raison du contexte sani-
taire, la présentation de saison 
du Théâtre des Sources s’est dé-
roulée virtuellement le 1er juil-
let sur YouTube. Et pour animer 
votre été à Fontenay-aux-Roses, 
retrouvez les propositions des 
services, structures et asso-
ciations : concert au kiosque, 
lectures au parc, Fête nationale 
(page 13), activités sportives, 
exposition artistique, cinéma 
(page 23), stages enfants, sorties 
à thème, ateliers bien-être, etc.
À noter : ces rendez-vous se 
dérouleront sous réserve de 
l’évolution des consignes sani-
taires étant donné que le virus 
circule toujours. 

   Plus d’infos :  
www.fontenay-aux-roses.fr/ete
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DOSSIER DU MOIS

Un été particulier à Fontenay-aux-Roses
Les structures  
particulièrement investies 
pendant la crise seront 
également présentes cet  
été pour accompagner  
les personnes qui restent à 
Fontenay-aux-Roses, tels le 
CCAS et la Maison de quartier 
des Paradis. Et les animations 
sont de retour pour les 
vacances.

Plus d’infos : ete2020@fontenay-aux-roses.fr   
www.fontenay-aux-roses.fr

Musique

SportExpo

Danse

Piscine

Lecture
Excursions

Soutien  
       scolaire

Activités  
       artistiques

Cinéma



EN
 B

R
EF

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°455 / JUILLET-AOÛT 2020 19

Vélo électrique : une prime pour les Franciliens
Plusieurs Fontenaisiens ont (re)découvert la pratique du vélo pour 
effectuer leur trajet domicile-travail. Si vous souhaitez acquérir un 
vélo à assistance électrique (VAE), Île-de-France Mobilités offre une 
prime allant jusqu’à 500 € pour ce type d’équipement (600 € pour les 
vélos cargo) achetés après le 1er décembre 2019. Pour solliciter cette 
subvention, il vous faudra une attestation de la mairie indiquant la 
non-contribution (justifiant que vous n’avez pas bénéficié d’une aide 
locale, la Ville ne subventionnant pas l’achat de VAE). Vous pourrez 
ensuite adresser vos pièces justificatives à île-de-France Mobilités.
   Plus d’informations : www.iledefrance-mobilites.fr/prime-velo

Équipement sportif
Une nouvelle bulle 
pour le tennis
La bulle de tennis, qui s’est effondrée 
en février, sera remplacée d’ici la 
rentrée avenue du Général Leclerc. 
Les cours pourront donc 
reprendre normalement 
pour la nouvelle 
saison sportive. 

Un château au parc 
Sainte-Barbe !
Un nouveau module de jeux sera ins-
tallé en août au parc Sainte-Barbe, en 
remplacement de l’existant (à proxi-
mité des balançoires). Le jeu actuel et 
le sol souple vétustes laisseront place 
à une aire de jeux de style château 
fort, avec différents parcours et deux 
toboggans, pour le plus grand plaisir 
des enfants. 

FONTENAY MAG
AUX-ROSES
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En complément de la collecte habituelle 
des encombrants, Vallée Sud - Grand 
Paris propose un service gratuit de 

collecte des encombrants à la demande. Ce-
lui-ci est réservé aux particuliers et permet 
une collecte plus souple et plus adaptée à 
vos besoins. Après avoir pris rendez-vous en 
ligne, vous pouvez ainsi déposer jusqu’à 3 m3  

d’objets à enlever sur le trottoir (sans gêner 
la circulation). Ce dispositif permet égale-
ment d’élargir le type de déchets acceptés : 
cartons, mobilier et équipements d’ameu-
blement, déchets d’équipements élec-
triques et électroniques, déchets de démoli-
tion et de bricolage, produits toxiques. 

  www.valleesud.fr/vallee-sud-recycle

Quartier des Paradis : 
première étape d’ouverture

Vallée Sud Recycle  : vos encombrants 
retirés sur demande

Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier des Paradis et de sa phase 1, il est 
prévu la démolition par Hauts-de-Seine Habitat du bâtiment situé au 18, rue Alfred 
de Musset, en vue de la construction à venir de 72 logements locatifs sociaux et 

90 logements en accession à la propriété. Les travaux de démolition sont prévus entre 
juillet et mi-septembre. 
Les mesures garantis-
sant la sécurité des per-
sonnes seront mises en 
place par l’entreprise en 
charge du chantier, qui 
veillera à limiter les 
éventuels désagréments 
liés aux travaux, prévus 
entre 7h30 et 19h (hors 
samedis, dimanches et 
jours fériés). 
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Les travaux du gymnase 
du Parc ont repris

Le chantier de réhabilitation du gym-
nase du parc se poursuit. Après les 
travaux de terrassement, de repé-

rage et de confortement de l’abri anti-aé-
rien, les fondations profondes des 87 
pieux entre 14 et 18 mètres de profondeur 
sont terminées, de même que le montage 
de la grue. Les travaux d’infrastructure 
(structures inférieures porteuses) sont en 
cours jusqu’à mi-août. L’étape suivante 
sera l’élévation hors du sol des voiles 
béton pour les murs, des poteaux, des 
poutres béton et du plancher haut du rez-
de-chaussée. À noter : la zone de livraison 
le long du Théâtre des Sources reste inter-
dite aux piétons. 

Entre-Prises Electric, entreprise du 
bâtiment dans le secteur de l’élec-
tricité générale, a récemment ou-

vert ses portes au 111 bis, rue Boucicaut. Ce 
nouveau commerce propose des services 
et conseils aux clients ainsi que la vente de 
matériels électriques pour les particuliers. 
Plus besoin d’aller chercher plus loin pour 
vous équiper ou vous renseigner sur les 
installations électriques ! 

Après les épisodes de vent violent 
en février, des dégâts ont été 
constatés à proximité de la Halle 

du Panorama. Six peupliers d’Italie, côté 
promenade du Panorama, sont, pour la 

plupart, dans un état physiologique dan-
gereux, avec la présence de champignons 
et de blessures sur les troncs. Cet aligne-
ment sera abattu début juillet sur recom-
mandation d’Arbor’expert pour éviter 
tout risque de chute de bois mort sur le 
public. À l’automne, des érables cham-
pêtres en alternance avec des charmes 
communs, plus résistants au vent et 
adaptés aux besoins de diversité écolo-
gique, seront replantés au même endroit. 
Sur la route du Panorama, au niveau des 
tennis municipaux, des sophoras du Ja-
pon ont été expertisés avec les mêmes 
conclusions. Deux d’entre eux seront 
abattus et remplacés à l’automne. 

Remplacement d’arbres au Panorama

Nouveau 
commerce de 
matériels électriques

Fermeture d’été  
des boulangeries
Akarid – 17, avenue Lombart : ouverte 
tout l’été (fermée le mercredi)
Crosnier – 39, rue Boucicaut : fermée 
du 27 juillet au 24 août
Gourmandises et Tentations – 112, rue 
Boucicaut : fermée du 27 juillet au 20 août
L’Étoile de Fontenay – 62, rue Boucicaut : 
ouverte tout l’été (fermée le lundi)
La Séduisante – 41, rue des Fauvettes : 
non communiqué. 

Intervention d’été  
au Centre municipal 
de santé
Le Centre municipal de santé Simone 
Veil sera fermé au public du lundi 
3 août au samedi 22 août inclus. De 
fin juillet à septembre, il est prévu des  
travaux d’extension de la cage d’ascen-
seur et d’isolation du pignon ouest, 
pour un montant de 211 000 €. Ces in-
terventions achèvent le programme 
de travaux commencé en 2018 et fina-
lisent la mise en accessibilité du CMS. 
La Métropole du Grand Paris est fi-
nanceur des opérations d’isolation à 
hauteur de 13 422 €, au titre du Fonds  
d’Investissement Métropolitain. 

La Poste est ouverte
Du 6 juillet au 22 août inclus, 
le bureau de poste principal 
(99, rue Boucicaut) sera ouvert 
du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h30 
(14h30 le jeudi) et le samedi de 
9h à 12h30. L’agence postale 
communale Scarron (47, rue des 
Bénards), fermée actuellement 
sera ouverte à compter du 
21 juillet, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

  Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 10h à 13h30 
Contact : 01 46 61 58 40 ou 06 23 48 41 79

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Après plusieurs mois de fermeture, la médiathèque a mis en place un 
service de « prêt à emporter » dans le respect des consignes sanitaires 
dès le 19 mai et a rouvert ses portes au public le 23 juin. Exposition, 
lecture, animations, emprunts illimités, voilà ce qui vous attend cet été !

L ’exposition de Patrice Ruillard, sculpteur, et 
de Charlotte de Maupeou, peintre, est pro-
longée jusqu’au 26 août, à découvrir dans les 

salons de la médiathèque. Les salles de lecture ont 
quant à elles rouvert fin juin, pour le plus grand 
bonheur des petits et grands lecteurs. Plusieurs 
mesures sanitaires sont à respecter. Le port du 
masque est obligatoire pour les 11 ans et plus. Un 
nombre maximum de personnes est défini pour 
chaque espace afin de respecter les règles de dis-
tanciation. Du gel hydroalcoolique est mis à dis-
position du public dans l’ensemble des espaces et 
son usage est indispensable avant la manipulation 
de documents. La boîte de retour reste fermée, les 
documents sont à restituer dans le hall pendant 

les horaires d’ouverture. Pour les documents em-
pruntés, le prêt est à durée illimitée pour l’été.  
À noter : le quota de films empruntables sur la 
médiathèque numérique accessible via le site est 
passé de 6 à 8 films par mois. Enfin, en parallèle 
des animations organisées cet été (projection, ate-
liers, histoires sonores…), les jeunes adeptes de 
la lecture en plein air seront servis avec les ren-
dez-vous LirOparc le jeudi de 15h à 17h au parc 
Sainte-Barbe (dans le respect des gestes barrières 
et sous réserve d’une météo clémente). 

      www.mediatheque-fontenay.fr 
Horaires d’été : mardi 15h-19h, mercredi 
10h-12h30 et 14h-18h, jeudi fermé, vendredi 
15h-18h, samedi 10h-12h30 et 14h-17h

D epuis le 22 juin et jusqu’au 17 juillet, puis à partir du 24 août, le CCJL 
propose des rendez-vous hors les murs pour les adultes et les enfants 
en parallèle de ses stages d’été. Les animations danse et bien-être se 

succèdent dans la cour du château Sainte-Barbe et le kiosque reprend du ser-
vice avec le concert de musiques du monde du 5 juillet. Quant aux activités 
2020-2021, les nouveaux usagers peuvent s’inscrire à distance à partir du 15 juil-
let (dossier téléchargeable sur le site, à renvoyer par mail ou par courrier).

      Tél. 01 46 30 20 90 
Fermeture estivale du 27 juillet au 23 août 
www.ccjl92.com

Le CCJL renoue avec les Fontenaisiens

La médiathèque 
vous accueille tout l’été

MAGAZINE

LE CHIFFRE

7fois plus de visites 
sur le blog de la médiathèque 
pendant le confinement (blog 
farfaraway.wordpress.com)

Participez 
au salon 
L’Art à Fontenay
Le 42e salon L’Art à Fontenay se tiendra 
du 5 au 19 décembre dans les salons 
de la médiathèque au château Sainte-
Barbe. Peintre, sculpteur, graveur, 
céramiste… vous souhaitez y exposer ? 
Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 25 septembre. 
Téléchargez le dossier de candidature 
sur le site de l’association :  
www.artafontenay.fr 

Sculpture  de Patrice Ruillard.
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Toutes les mesures nécessaires sont mises 
en place pour vous réserver le meilleur accueil 
jusqu’au 28 juillet : une salle nettoyée et aérée entre 
chaque séance, des lieux de passage désinfectés 
régulièrement et une programmation pour tous 
les publics.

Le cinéma vous attend !

 DU 8 AU 14 JUILLET
LES PARFUMS
De Grégory Magne- France 
1h40
Avec Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel
Anne Walberg ancienne 
célébrité dans le monde 
du parfum, n’est plus 
« que » nez. Son nouveau 
chauffeur tente de 
récupérer la garde de sa 
fille. Ils vont apprendre à 
s’apprivoiser.
Jeu 20h30 – Ven 15h – Sam 
18h – Lun 20h30 – Mar 15h

INVISIBLE MAN
De Leigh Whannell 
États-Unis – 2h05 – VF 
Interdit aux - de 12 ans
Avec Elisabeth Moss, 
Oliver Jackson-Cohen
Tandis qu’une série de 
coïncidences menace 
la vie des êtres qu’elle 
aime, Cecilia cherche 
désespérément à 
prouver qu’elle est 
traquée par un homme 
que nul ne peut voir.
Mer 20h30 – Ven 20h30 
Sam 21h – Dim 18h – Lun 15h

SONIC LE FILM
De Jeff Fowler – États-Unis 
1h39 – VF

Avec Jim Carrey, James 
Marsden
L’histoire du hérisson bleu 
le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic 
et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik.
Mer 15h – Jeu 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Mar 20h30

 DU 15 AU 21 JUILLET
TOUT SIMPLEMENT 
NOIR
De Jean-Pascal Zadi, John 
Wax – France – 1h30
Avec Jean-Pascal Zadi, 
Fary
JP, acteur raté de 40 ans, 
décide d’organiser la 
première marche de 
contestation noire en 
France. Ses rencontres  
le font osciller entre envie 
d’être sur le devant de la 
scène et engagement 
militant.
Mer 20h30 – Jeu 15h & 
20h30 – Ven 20h30 – Sam 
18h & 21h – Dim 18h – Lun 
15h & 20h30 – Mar 20h30

NOUS LES CHIENS
Film d’animation d’Oh 
Sung-yoon, Lee Choon-Baek 
Corée du Sud - 1h39 – VF 
À partir de 6 ans
Le chien est le meilleur 
ami de l’homme, mais 
lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est 
parfois abandonné. Face 
à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de 
meute reprennent le 
dessus.
Mer 15h – Ven 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Mar 15h

 DU 22 AU 28 JUILLET
L’AVENTURE  
DES MARGUERITE
De Pierre Coré 
France – 1h30
Avec Alice Pol, Clovis 
Cornillac
Marguerite et Margot ont 
12 ans, avec chacune sa 
famille, ses problèmes… 
et son époque. Car l’une 
vit en 1942 et l’autre en 
2018. Une mystérieuse 
malle les transporte dans 
l’époque de l’autre.
Mer 20h30 – Jeu 15h  
Ven 20h30 – Sam 21h 
Dim 18h Lun 20h30 
Mar 20h30

MON NINJA ET MOI
Film d’animation d’Anders 
Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen – Danemark 
1h22 – VF
Pour son anniversaire, 
Alex reçoit de son oncle 
excentrique une poupée 
Ninja qui lui propose un 
pacte secret : il l’aide à 
affronter ses peurs et, en 
échange, Alex doit l’aider 
à accomplir une mission.
Mer 15h – Jeu 20h30 
Ven 15h – Sam 15h & 18h 
Dim 15h – Lun 15h 
Mar 15h

CINÉMA

LOISIRS D’ÉTÉ

Et si on jouait à la Ludo 
Buissonnière ?
La ludothèque associative Le Manège aux 
Jouets proposera deux animations hors 
les murs de 15h30 à 18h30 : mardi 18 août 
à Scarron (square Augustin Pajou) et jeudi 
20 août au Val Content (square de la résidence 
du Val Content, rue Jean-Pierre Laurens). 
L’accès est libre et ouvert à tous sans limite 
d’âge. Des jeux de société, de construction, 
des jeux géants et différentes animations 
seront proposées. La ludothèque est 
par ailleurs ouverte au public jusqu’au  
18 juillet (voir conditions d’accès sur 
lemanegeauxjouets.fr) puis rouvrira le
1er septembre.
Tél. 01 41 13 94 49 – 5, rue de l’Avenir

Venez nager cet été
La piscine a rouvert ses portes le 22 juin, avec 
la mise à disposition du public de créneaux 
horaires sur réservation préalable, afin d’éviter 
l’affluence. La piscine reste ouverte une partie 
de l’été, pour connaître les modalités d’accès 
à compter du 6 juillet, rendez-vous sur le site 
internet du Territoire www.valleesud.fr ou 
contactez directement la piscine. À noter : 
les abonnements ont été automatiquement 
prolongés d’une durée de 120 jours.
Contact : 01 46 60 82 30 – 22, rue Jean Jaurès
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Depuis plus de 30 ans 
membre d’un Lions 
Club parisien, Nathalie 
incarne la devise de 
l’association (« nous 
servons ») en réalisant 
avec une équipe de 
couturières bénévoles 
des protections pour 
les soignants. Une 
initiative solidaire 
et spontanée qui 
démontre une fois de 
plus l’engagement des 
Fontenaisiens.

Dans son atelier de couture, en rez-de-
jardin de sa maison, Nathalie se sent 
« comme dans une bulle ». Entourée de bo-

bines et de tissus de toutes les couleurs, la cou-
turière s’active derrière sa machine. Elle a pris le 
contre-pied de sa mère, à la vie professionnelle 
intense, en choisissant l’enseignement ména-
ger : « Ce que je voulais, c’était me marier, avoir 
des enfants, cuisiner et faire de la couture ». Sa 
première machine à coudre, acquise à 20 ans est 
toujours là, rejointe par trois autres plus perfor-
mantes. Femme au foyer et mère de deux grands 
garçons, Nathalie affirme : « J’ai été gâtée par la 
vie, j’ai conscience d’avoir été privilégiée et la no-
tion de partage est essentielle pour moi ». C’est 
sur l’idée d’une amie du Val-de-Marne à l’ini-
tiative de l’action « Une chemise pour mon in-
firmière » que Nathalie décide de confectionner 
des masques pour les soignants. Le projet prend 
forme avec l’appui du service de la Vie associa-

tive, qui centralise les demandes, et le soutien 
de Christel Vidalenc (Lions Club de Fontenay) et 
Brigitte Lekieffre (Secours Catholique). Nathalie 
précise : « Sans les autres, ce projet n’aurait pas 
vu le jour ! ». Le groupe de couturières s’étoffe au 
fil des semaines, de trois jusqu’à une quinzaine 
de « cousettes ». À partir de tissus et de che-
mises données, elles réalisent en un mois plus 
de 250 masques, des surblouses, des charlottes 
et des surchaussures. « Il y a une belle relation de 
confiance et d’amitié qui s’est tissée, j’ai rencontré 
des Fontenaisiennes pleines d’énergie », se réjouit 
Nathalie. Originaire de l’Est, elle précise que 
quatre personnes de sa famille ont été touchées 
par le coronavirus, heureusement guéries. De 
son côté, elle a vécu le confinement en famille 
et, si elle revendique d’être « très popote », elle 
confie : « Je n’ai pas du tout la main verte, mais 
peut-être que dans la ville des roses, des rosiers se 
plairaient dans mon jardin… ». 
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Nathalie Grosjean
L’aventure solidaire de fil en aiguille



Guillaume Ethève
Une voix 
pour les soignants

Annie Pham
Soutien vietnamien

E lle est la généreuse donatrice de 2 000 masques à la Ville. An-
nie affirme : « J’ai pris conscience du manque de masques et 
j’ai voulu contribuer, je ne pouvais pas rester sans rien faire ! ». 

Par le biais de l’association franco-vietnamienne Arebco – pré-
sente à Fontenay-aux-Roses il y a une trentaine d’années –, Annie 
a commandé des masques fabriqués dans son pays d’origine, où 
le port du masque est généralisé et sa fabrication largement avan-
cée. Avec l’envie de participer à cette cause commune, la gérante 
du pressing Le Fer Magique a fait don de ces masques ou encore 
offert des visières aux commerçants voisins. Couturière de for-
mation, elle-même a cousu près de 500 protections pendant le 
confinement. Son commerce était fermé durant cette période et 
Annie n’a rouvert que le 12 mai dernier, avec soulagement. Elle a 
retrouvé sa clientèle d’avant et, au-delà du plaisir de retrouver les  
habitués, elle a remarqué que « Les Fontenaisiens sont restés soudés 
même durant la crise ». Fontenaisienne depuis plus de vingt ans, 
elle a déménagé sa boutique du 100 au 105 rue Boucicaut en début 
d’année et se plaît dans cette ville : « Je ne parle pas très bien le fran-
çais mais j’adore être ici. Les clients comme les commerçants sont très 
gentils »… autant qu’elle est aimable avec tout le monde ! Au détour 
de la conversation, Annie évoque un regret lié à l’épidémie : celui 
de ne pas pouvoir se rendre à la piscine qu’elle fréquente habituel-
lement chaque semaine. 

En plein cœur de la crise sanitaire, Guillaume souhaite d’abord 
rejoindre les soignants mais ses études de médecine sont 
trop lointaines. Le chanteur réunionnais décide alors de 

mettre un autre talent en action : sa voix. Chaque soir à 20h, pen-
dant près d’un mois, il interprète en bas de chez lui des chansons 
d’un large répertoire, en français comme en anglais. Cette initia-
tive est rapidement saluée par des balcons pleins et « Cette expé-
rience solidaire m’a fait au moins autant de bien qu’aux personnes qui 
écoutaient », confie-t-il. Arrivé il y a un an à Fontenay-aux-Roses, 
Guillaume précise « Chanter dans la rue, ce n’est pas comme sur scène 
où les gens ont choisi de venir vous écouter, il y a un peu de stress. Mais 
j’ai senti qu’à travers ce rendez-vous, les gens retrouvaient un lien ». 
Garder le contact avec son entourage a été un de ses moteurs pen-
dant le confinement. Membre des Cigales Paris, orchestre de réfé-
rence des soirées privées et événementielles, Guillaume a eu l’oc-
casion de fouler les scènes du monde entier. Également chanteur 
du groupe So Watt et du Gospel pour 100 voix, le jeune homme 
manque pourtant de notoriété : « Ma participation à l’émission The 
Voice a été un déclic et m’a prouvé que j’étais fait pour chanter. Main-
tenant, j’ai envie de me faire connaître et je suis en pleine préparation 
d’un album ». Une nouvelle occasion pour les Fontenaisiens d’en-
tendre sa voix et de découvrir son univers électro pop… 
Instagram @guyom_tv
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L a grippe frappa les Fontenaisiens au 
printemps 1831, durant l’hiver 1832 et au 
cours de l’année 1834. Ses conséquences 

furent minimes en comparaison de celles 
provoquées à la même époque par le choléra.
La première grande crise, et la plus terrible, 
date de l’année 1832. Venu du Bengale, le fléau 
atteignit la France par l’Angleterre. Il toucha 
Fontenay-aux-Roses depuis Paris à partir du 
mois de mars. La pandémie s’était alors dé-
clarée sur la côte normande depuis trois mois 
mais comme le précisa alors la Gazette médi-
cale : « […] la crainte d’alarmer une population 
déjà forte inquiète nous a fait garder le silence 
jusqu’à ce que la maladie eût acquis un dévelop-
pement plus complet ».
Hormis les troubles psychologiques, inquan-
tifiables, l’épidémie fut meurtrière : sur 1 021 
habitants recensés, au moins cinq décédèrent 
du choléra entre juillet et août : François  
Philippeaux (53 ans), Louis Bacq (5 mois),  
Joseph Martine et Françoise Quignon (34 ans) 
et Marie Joly (24 ans). Durant l’ensemble de 
l’année 1832, le village enregistra un 
nombre de décès des plus de cinq ans 
trois fois plus important que les an-
nées précédentes. Cette augmenta-
tion fut cependant moindre que la 
moyenne enregistrée dans le dépar-
tement de la Seine (près de 600 %). 
Le régime alimentaire fontenaisien 
(pas de disette) ou un habitat peu 
dense peuvent expliquer cette diffé-
rence. Le nombre de Parisiens fuyant 
la capitale pour s’abriter à Fontenay- 
aux-Roses et dans la région est en re-
vanche impossible à préciser.
Le choléra était alors une maladie 
dont on ne guérissait pas (102 000 
morts dans la France de 1832). L’eau 
était considérée comme le princi-
pal vecteur de contamination : ruis-
seaux, puits, fosses d’aisances et 
lavoirs… On n’avait pas encore dé-
couvert que la sueur était au moins 
autant à incriminer pour une trans-
mission locale.
Au niveau national, les mesures  
de prévention rythmèrent le siècle

à partir des années 1830 : mise en place 
d’un conseil d’Hygiène publique, vote de la 
loi du 13 avril 1850 instituant une commis-
sion sur le logement insalubre, instauration 
de mesures de salubrité dans les écoles…  
À l’échelle locale, les élus fontenaisiens  
votèrent le déplacement du cimetière au 
lieu-dit « Les Pierrelais » dès juillet 1848.
Partie de l’Inde à la fin des années 1830, une 
autre pandémie de choléra fut très active 
sur le sol français durant les décennies 1840 
et 1850 (143 000 décès). Fontenay-aux-Roses 
enregistra une légère surmortalité en 1854-
1855 dans un village où les échanges avec  
Paris s’étaient diversifiés (ouvertures de la 
ligne de Sceaux en 1846 et du collège Sainte-
Barbe-des-Champs en 1852).
À la suite des recherches de Filippo Paci (1854) 
puis de Robert Koch (1883), le choléra devint 
progressivement un mauvais souvenir, du 
moins en Occident. En France, cette infection 
a aussi laissé une expression, la « peur bleue », 
qui désignait la coloration des lèvres, doigts et 
orteils des personnes atteintes par le mal. 

  Pour en savoir plus : Archives  
municipales (01 41 13 21 12) ou  
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

MAGAZINE HISTOIRE

Fontenay-aux-Roses et la « peur bleue »
Les crises épidémiologiques font partie de l’histoire fontenaisienne. Avec la lèpre, la peste 
ou le mal des ardents au IXe et au Xe siècle, le village de Fontenay eut à subir diverses épidémies 
et pandémies dès ses origines. Les mieux connues datent du XIXe siècle.

La Gazette médicale de Paris 
du 5 mai 1832, intégralement 
consacrée au choléra (BAVP)

Gravure publiée dans L’Illustration en juillet 1884 : la désinfection 
des voyageurs dans une gare parisienne (BIU Santé)
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PRATIQUE MENUS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas bio
Concombre menthe 
et vinaigrette
Saucisse de Francfort
Pommes de terre sautées
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruit, filou, 
tranche de cake

Repas froid
Melon
Poulet froid
Riz cantonnais
Saint Môret
Tarte Normande
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit

Pastèque
Sauté de veau basquaise
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : briquette de lait,  
biscuit, fruit

Repas végétarien
Salade tricolore
Couscous avec boulettes  
végétariennes et légumes
Mimolette
Fruit
Goûter : yaourt à boire,  
compote, biscuit Gaillardise

Friand au fromage
Filet de poisson à la niçoise
Courgettes et pommes de terre
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : filou, jus de fruits, biscuit

Repas bio
Concombre menthe vinaigrette
Saucisse de Francfort
Pommes de terre sautées
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruits, filou, 
tranche de cake

Repas froid
Melon
Poulet froid
Riz cantonnais
Saint Môret
Tarte Normande
Goûter : pain au lait, barre 
de chocolat, fruit

Pastèque
Sauté de veau basquaise
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit, 
fruit

Repas végétarien
Salade tricolore
Couscous avec boulettes  
végétariennes et légumes
Mimolette
Fruit
Goûter : yaourt à boire,  
compote, gaillardise

Friand au fromage
Filet de poisson à la niçoise
Courgettes et pommes de terre
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : filou, fruit, biscuit

Repas végétarien
Concombre et maïs
Pizza 3 fromages
Salade verte
Yaourt aromatisé
Salade de Fruits
Goûter : pain au lait, confiture, jus 
de fruits

Férié

Carottes râpées vinaigrette et 
citron
Steak haché
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote gourde, 
briquette de lait, sablés

Repas froid
Salade tricolore
Poisson froid mayonnaise
Salade de pommes de terre à 
l’échalote
Emmental
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, filou, biscuit

Repas bio
Tomates persillées vinaigrette
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda

Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien
Concombre maïs vinaigrette
Pizza aux trois fromages
Salade verte
Yaourt aromatisé
Salade de fruits
Goûter : jus de fruits, pain au
lait, confiture

Melon
Saucisse de volaille
Poêlée méridionale et semoule
Fromage fondu
Glace
Goûter : fruit, filou, barre de 
céréales

Carottes râpées vinaigrette
Steak haché
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote en gourde 
briquette de lait, sablés

Repas froid
Salade tricolore
Poisson froid mayonnaise
Salade de pommes de terre à 
l’échalote
Emmental
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, filou, biscuit

Repas bio
Tomates persillées vinaigrette
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, pain, fromage
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Repas froid
Pâté en croûte
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : briquette de lait,  
mini roulé abricot, compote

Repas bio
Melon
Kefta de bœuf
Sauce tomate
Carottes cuites
Saint Paulin
Yaourt au lait entier
Goûter : filou, sablé de Retz, fruits

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

Repas froid
Salade tricolore mimosa
Rôti de bœuf froid
Salade de pâtes
Petit-suisse aux fruits
Beignet à la framboise
Goûter : filou, biscuit, fruit

Repas végétarien
Macédoine, œuf et mayonnaise
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

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

Repas bio
Melon
Kefta de bœuf à la sauce tomate
Carottes cuites
Saint Paulin
Yaourt au lait entier
Goûter : filou, sablé de Retz, jus 
de fruits

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

Repas froid
Salade tricolore
Rôti de bœuf froid
Salade de pâtes
Petit-suisse aux fruits
Beignet à la framboise
Goûter : filou, biscuit, fruit

Repas végétarien
Macédoine, œuf et mayonnaise
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

D
u 

20
 a

u 
24

 ju
ill

et
D

u 
17

 a
u 

21
 a

oû
t

D
u 

27
 a

u 
31

 ju
ill

et
D

u 
24

 a
u 

28
 a

oû
t

Repas bio / Repas froid
Œuf dur vinaigrette
Rôti de dinde froid
Salade de riz
Chaource
Fruit
Goûter : compote, biscuit, filou

Betteraves persillées, vinaigrette
Sauté d’agneau
Semoule et légumes
Coulommiers
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

Repas végétarien
Pastèque
Salade de pâtes à la feta 
et aux poivrons
Samos
Flan au chocolat
Goûter : briquette de lait, 
gaufre, fruit

Salade tricolore et olives noires
Coquillettes à la bolognaise
Edam
Glace
Goûter : fruit, gaillardise, filou

Melon
Filet de colin
Carottes provençales
Yaourt nature
Brownies / crème anglaise
Goûter : pain, fromage, fruit

Repas bio / Repas froid
Œuf dur vinaigrette
Rôti de dinde froid
Salade de riz
Chaource
Fruit
Goûter : compote, biscuit, filou

Betteraves persillées vinaigrette
Sauté d’agneau
Semoule et légumes
Coulommiers
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

Repas végétarien
Pastèque
Salade de pâtes à la feta et aux 
poivrons
Samos
Flan au chocolat
Goûter : briquette de lait, gaufre, 
fruit

Salade tricolore et olives noires
Coquillettes à la bolognaise
Edam
Glace
Goûter : fruit, gaillardise, filou

Melon
Filet de colin
Carottes à la provençale
Yaourt nature
Brownies crème anglaise
Goûter : fruit, pain, fromage
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* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage
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PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 12 JUILLET
Pharmacie Diana 
44, avenue de Paris
92320 Châtillon 
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Dahan
144 bis, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Port Galand 
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 63 08 02

MARDI 14 JUILLET
Pharmacie du Carrefour 
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie de la Fontaine 
4, place de la Fontaine 
Gueffier
92220 Bagneux 
Tél. 01 45 46 21 13

DIMANCHE 19 JUILLET
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie Mai 
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 64 59 73
Pharmacie de la Faïencerie 
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. 01 46 65 08 59

DIMANCHE 26 JUILLET
Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie du Rond-Point 
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 65 87 32
Pharmacie des Colonnes 
64, avenue  
du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 87 29

DIMANCHE 2 AOÛT
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Des Quatre 
Chemins
5, avenue 
des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12

Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99

DIMANCHE 9 AOÛT
Pharmacie du Marché 
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon 
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie de la Gare 
178, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65

SAMEDI 15 AOÛT
Pharmacie Marcillac 
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon 
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie centrale 
de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie 
les Bas Longchamps 
1, ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 63 04 49

DIMANCHE 16 AOÛT
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie Pasteur 
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 65 89 15
Pharmacie Miramond 
135, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. 01 46 61 08 52

DIMANCHE 23 AOÛT
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. 0147 35 34 48
Pharmacie de la Fontaine 
4, place de la Fontaine  
Gueffier
92220 Bagneux 
Tél. 01 45 46 21 13
Pharmacie Damasse 
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. 01 46 61 96 96

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

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de : Pap DIONE  Hawa DRAMÉ  Elena CUVELIER  Tadzio 
CUVELIER  Élishéva CÉLÉRIER  Aiyana GIVRY  Maya CASIMIR 

 Lana BAZIN DAGUIN  Oscar PRIMAC  Éliane GABRIEL  Aria 
PIVADIÈRE LE BLANCHE  Isaak LARADI  Nelia TENIOU  Mila 
LUCAS GASSINO  Yasin AKHMEDOV  Adam LAVILLE  Abigael 
KABORE  Margaux PETIT  Hamza SOUMAHORO  Noor EL 
BANNANI  Giovanni BAUD  Jean-Baptiste NOBLET  Cang En 
HOU  Elèna MAFUTA NSEKA  Inaya MAHDJOUB MISAIRE  Ethan 
MAUBERT  Nadhufa ALI  Laura PINTASSILGO  Mohamed CHARFI 

 Sanâa OUERTANI  Abdoulaye TRAORÉ  Léxyane HEFFINGER 
 Tristan KINDTS  Hector NOËL  Daniyar AKÉ  Mathéo 

POUSSEREAU  Layana BALOGOUN  Farhan BALOGOUN  Dado 
CAMARA  Hiba ZAHRAZ  Assia EL ROBRINI

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 
bonheur à  : Mohamed SAIGH & Sarah MAZARI  Ou-Idir MOGHRANI 
& Monia MULLER  Oussama BELTIFA & Zineb GATTOUFI

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de  :
Thérèse LE GALLO  Georges JACQUES  Philomène METAYER 
épouse ALLIRAND  Suzanne BÉNÈLE  Marie LETERRIER épouse 
NOUZILLE  Daniel MARVILLE  Guy LE COZ  Eugénie PÉOCH 
veuve QUÉLÉVER  Christian CHAMBART  Marc CLÉMENT 

 Denise VINVENT veuve VAN LIERDE  Anita JOMAIN veuve 
SCHWART  Michèle GOYET épouse BERCIER  Arlette ESCANDE 

veuve PELLETIER  Geneviève LÉGER veuve PERRIN  Simone 
SOUVERAIN veuve CHADELAT  Maria DESCLOS veuve CARLIER 

 Jacques CHARON  Madeleine ROQUAIN  Mariette GUILLEMYN 
veuve SCHOEFFTER  Georgette LACOMME veuve LE COZ  
Philippe MERCEY  Jean LETOURNEUR  Bernard KIRKIACHARIAN 

 Zahra MEJJATI épouse HOUHO  Madeleine HOCHEREAU  
Lucienne PENGLAOU veuve CHGARROT  Yvette DEFOOZ veuve 
FALLISE  Nicole BEUVART  Jacqueline LAPILLE veuve CROSNIER  
Raymond JACQUIER  Yvonne BOST veuve TURLIN  Daisy UMMEL 
épouse CAVALLI  Daniel BERGON  Fortunée COHEN veuve 
ZENATI  Zidane HASSOUS  Paramu YOGARAJAH  Céline BLITZ 

 François NYOCK  Jacques BILLEROT  Odette BRUNEAU veuve 
LAMANT  Joseph BIANCHI  Pio SUBIAS LAPORTA  Nelly NAELS 
épouse TRAN TUC DINH  Cécile DE LAMARE  Jeannine GUIGNOT 
veuve DABOVAL  André VAILLANT  Yvette DELAVEAU veuve 
BASTIEN  Serge ROBIN  Simonne FOULAC veuve PONTET  
Colette DELANEAU veuve LAMARQUE  Olivier MANSCOUR  Marie 
SANTONI  André MARTEAU  Guy BERTRAND  Claude LAVERDET 

 Jean MENEVA LUMWANGANU  Agnès SANDRIN veuve CHAPUIS 
 Sylvie BODART  Elena LORENZATO veuve APERT  Guy BORIES 
 Denise RODIER veuve LEBAT  Fernande DECARNIN veuve 

JACQUEMET  Binta CO épouse NANQUE  Augusto NANQUE  
Michel PAOLINI  Maurice BRÉMIER  Chantal COLIN veuve LIOTARD 

 Bernard GUILLON  Boun Hom VONGSOMBATH veuve DIEBOLD 
 Gérard DESDOUETS  Thérèse BERNE veuve DESNOYERS  

Paulette CABOCHE veuve TURQUIS  Gérard ALTON  Marie-Lise 
CHABRIAS veuve CERRINA  Jean-Marie MABIRE  Jean-Pierre 
PAGÈS  Simone GUIBERT veuve COLLIOT  Adrien GONTRAN 

 Serge LE PAILLIER  Yvette BOUTARD veuve SIROT  Françoise 
THÉBAUDEAU veuve PAQUIN  Françoise BURNIER veuve MARY

ÉTAT CIVIL (DE FÉVRIER À MAI)
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Horaires d’été jusqu’au 31 août :
Lundi de 8h30 à 12h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Accueil sur rendez-vous 
pour le service Population
Service logement
Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS/ Solidarités
Uniquement sur rendez-vous
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

ESPACES PUBLICS  
URBANISME
Direction des Services  
Techniques
8, place du Château  
Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château  
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet - Tél. 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château 
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  
sur RDV au 01 55 59 44 95

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  
0801 80 00 92 (appel gratuit)

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,  
le samedi de 9h30 à 11h20 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

PERMANENCES  
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous reçoit 
en mairie le 3e lundi  
de chaque mois,  
de 17h30 à 19 h 30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par mail : 
Jean-louis.bourlanges@ 
assemblee-nationale.fr

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS) 
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
Fermé au public du lundi 3 août 
au samedi 22 août inclus
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 
Permanences sociales
Espace social relais des droits 
34, rue des Bénards
CAF : RDV pour les familles 
accompagnées par  
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er vendredi du mois 
de 9h à 12h 
(RDV au 01 46 44 71 77)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h 
(RDV au 01 41 13 49 27).
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Vallée Sud
recycle

valleesud.fr

NOUVEAU EN CLIQUANT SURvalleesud.fr

APPEL GRATUIT

+ d’infos sur valleesud.fr

Vallée Sud RECYCLE
Faites enlever vos encombrants 

sur rendez-vous !

Suivez notre actualité sur






