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Mon association recherche des bénévoles,
où puis-je passer une annonce ?
Si vous êtes à la recherche de bénévoles, vous pouvez déposer
une annonce en ligne sur la rubrique dédiée du site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Démarches et services en
ligne / Associations / Espace bénévolat. Les annonces peuvent
également être affichées au service de la Vie associative. Et lors
du Forum des associations, dimanche 9 septembre dans le parc
Sainte-Barbe, ne manquez pas le « speed dating bénévolat »
pour trouver des personnes qui souhaitent s’investir.
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La billetterie du Théâtre est-elle ouverte cet été ?
Oui, la billetterie est ouverte jusqu’au vendredi 20 juillet et
réouvre le mardi 4 septembre. Pendant les travaux du Théâtre,
rendez-vous au Fontenay Scope (75, rue Boucicaut) ou par téléphone au 01 71 10 73 70, du mardi au vendredi de 16h à 18h30
et le samedi de 14h à 18h30. À noter que la billetterie en ligne
est accessible à compter du 3 juillet.

19

19 Petits jardins partagés

www.theatredessources.fr

20 La réfection du cimetière se poursuit
20 Lancement du budget participatif

Le cinéma étant fermé pour travaux, qu’advient-il
de ma carte de fidélité ?
Elle est à conserver précieusement et sera toujours valable
à la réouverture du cinéma Le Scarron.

Quelle est la procédure à suivre pour louer
une chambre de ma maison ?
Pour une location de chambre(s) dans votre résidence principale, vous devez obtenir un numéro d’immatriculation auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre (4, rue Pablo
Néruda – Tel : 01 40 97 17 17). Si la location est ponctuelle, aucune déclaration en mairie n’est nécessaire. En revanche, si la
location se fait du mois au mois, une déclaration auprès du
service Urbanisme de la mairie est nécessaire. Enfin, si vos
revenus locatifs annuels sont supérieurs à 23 000 €, une déclaration auprès de l’URSSAF sera obligatoire.
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édito

Le 23 juin, temps de convivialité aux Paradis lors de la Fête de quartier.

Le territoire, un partenaire essentiel

L

e territoire Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
est un acteur aujourd’hui incontournable
du développement de notre ville. Depuis
deux ans, Fontenay-aux-Roses peut se
féliciter du partenariat privilégié développé dans
ce cadre. Des projets importants pour notre ville
ont ainsi pu émerger.
• Outre le siège de VSGP, fixé à Fontenay-aux-Roses
et qui fait de notre ville le centre névralgique d’un
territoire de 400 000 âmes, le cluster d’entreprises
de santé engendrera plusieurs dizaines d’emplois
pour notre ville. Le projet, d’abord porté par
l’équipe de Fontenay-aux-Roses est repris par
VSGP au titre de la compétence économique. Grâce
au financement obtenu auprès de la communauté européenne (1,5 million d’euros), cet hôtel
d’entreprises développé en partenariat avec le CEA
et l’IRSN trouvera sa place dans l’immeuble
Fahrenheit : lancement des travaux en 2019.
• La rénovation du théâtre. La première phase,
qui débute cette année, concernera la plateforme
monte-charge des décors, la façade, l’entrée et le
hall. La deuxième phase fera l’objet d’une étude
avant la fin de l’année pour la rénovation de la salle
de spectacle et du foyer.

• Une Maison des entrepreneurs : avenue Lombart,
la Maison Boucicaut deviendra un centre de la
création d’entreprise, pour l’ensemble des villes
du territoire. Outre le développement des emplois,
cette opération contribuera au rayonnement de
notre ville. Ouverture prévue en fin d’année.
• Un nouvel espace numérique à la médiathèque
de Fontenay-aux-Roses : pour le plaisir des petits
et des grands, ce nouvel outil à la disposition des
Fontenaisiens sera essentiellement orienté vers le
numérique, en collaboration avec des structures
associatives ou municipales. L’allongement des
plages d’ouverture de la médiathèque permettra
d’accueillir des publics nouveaux et encore plus
nombreux. Ouverture programmée pour 2019.
Ces exemples montrent que la gestion municipale
se conjugue désormais aussi bien à l’échelon de la
commune qu’au niveau territorial, pour défendre
les intérêts de notre ville, en accord avec JeanDidier Berger, Président de VSGP. Notre équipe
y travaille avec à mes côtés, les trois conseillers
territoriaux, Muriel Galante-Guilleminot, Philippe
Ribatto et Véronique Radaoarisoa.
Bel été à tous,

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

Fantasy
fontenaisienne

le chiffre

L

’auteur fontenaisienne L.S. Noelyjay vient de publier son premier roman : Les Chroniques d’Ephÿr
– Le crépuscule des peuples. Attristée par la haine
qui a marqué notre pays lors des attentats meurtriers
de 2015, cette enseignante à l’UTEC a eu l’idée d’écrire
une aventure fantastique sur fond de lutte entre les
peuples. Plus de 500 pages entre batailles et destins
de tribus à dévorer… en attendant la suite puisque la
rédaction du tome 2 et du synopsis du dernier opus de
la trilogie est en cours. Le livre peut être emprunté à
la médiathèque.
https://leschroniquesdephyr.blogspot.com

Tranquillité vacances
du 7 juillet au 2 septembre
Inscrivez-vous auprès de la Police municipale pour bénéficier
du dispositif gratuit de surveillance de votre logement
pendant votre absence du 7 juillet au 2 septembre inclus.
L’inscription peut se faire en ligne pour les personnes ayant déjà fait appel
à ce service (www.fontenay-aux-roses.fr). Pour rappel, l’accueil de la Police municipale
sera fermé tous les après-midis du 16 au 31 juillet inclus.
Police municipale : 01 41 13 20 43

Senior Compagnie, bien implanté
à Fontenay-aux-Roses

L

’agence fontenaisienne d’aide à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées fête ses un an en 2018. Cet été,
si votre entourage part en vacances et que
vous avez besoin d’aide, leurs assistantes de
vie sont là pour vous accompagner dans votre
quotidien (toilette, repas, courses, entretien
du logement…), 7j/7 et 24h/24. La directrice
Sophie Mc Grath précise : « J’ai ouvert cette société en mémoire de ma mère, partie trop tôt. Je
pense qu’aujourd’hui, elle serait fière de savoir
que j’ai créé 20 emplois, dont 10 auxiliaires de vie
qui résident à Fontenay-aux-Roses ».

personnes se sont rendues
à l’Assemblée nationale
le 9 juin dernier. Les élues
Françoise Gagnard et AnneMarie Mercadier se sont
jointes aux adhérentes de
l’École Française des Femmes
et aux usagers de la Maison
de quartier pour cette visite
citoyenne. Une prochaine
sortie permettant de mieux
connaître les institutions
républicaines est prévue
samedi 13 octobre.

Ouvertures d’été

des boulangeries
La Séduisante
Centre commercial Scarron
Tél.: 01 46 60 05 84
Ouverte tout l’été (fermée le jeudi)
Boulangerie Akarid
17, avenue Lombart
Tél.: 01 43 50 00 73
Ouverte tout l’été (fermée le mercredi)
Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut
Tél.: 01 40 91 95 56
Fermée du 30 juillet au 27 août inclus
Gourmandises et Tentations
112, rue Boucicaut
Tél.: 01 46 61 08 68
Dates non communiquées

 , place Carnot
2
Tél. : 01 43 79 57 57

Pass + multiservices
pour les collégiens

L

e dispositif loisirs du Département des Hauts-de-Seine pour les élèves de
la 6e à la 3e évolue encore cette année. Le Pass + comprend une aide financière de 80 € sous forme de porte-monnaie électronique pour les activités extrascolaires sportives et culturelles, un service de soutien scolaire gratuit, des bons
plans et l’accès à l’inscription en ligne à la restauration scolaire pour 2018-2019.
https://passplus.hauts-de-seine.fr
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L’Étoile de Fontenay
62, rue Boucicaut
Tél.: 01 43 50 47 70
Ouverte tout l’été (fermée le lundi)
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L’IMAGE

DU MOIS

Fête de la musique à Fontenay-aux-Roses
Jeudi 21 juin, les chanteurs ont donné de la voix et les musiciens ont rythmé la soirée avec leurs instruments ! De la cour du château

Les arts plastiques s’exposent au CCJL
Le 2 et 3 juin, les ateliers d’arts plastiques et d’artisanat
du CCJL présentaient leurs travaux réalisés cette année.
Les poteries, céramiques, dessins et peintures s’affichaient fièrement
dans la salle Sainte-Barbe, de quoi peut-être donner l’envie
aux visiteurs de rejoindre certains cours l’an prochain…

Une Gare perdue, 160 danseurs retrouvés

© ÉLODIE CLAJEA

Sainte-Barbe à la place de la Gare RER, en passant par les cafés et restaurants de la ville, la musique était à l’honneur. Musique soul, latino,
en duo, en trio, les artistes ont emmené les Fontenaisiens dans leur univers. Bravo à tous ceux qui se sont produits ce soir-là, notamment
sur la scène ouverte : B2 (musique bretonne), Superbub, Edward Camberra et New step (pop-rock) et H2M (pop française).

La Fabrique à danser présentait son gala de danse classique et modern
jazz dimanche 3 juin au Théâtre des Sources. Mis en scène par
Dorothée Scherpe et Laurence Guillaumie, le spectacle « La Gare
perdue » réunissait 160 élèves de 4 à 17 ans avec plus de 200 costumes
confectionnés et un décor de train de 8 mètres de long.
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Fontenay en fête : Jean de La Fontaine en tête
Du 26 mai au 10 juin, la fête foraine installée place du Général de Gaulle a ravi les plus jeunes. Des tickets de manège ont été offerts par les
commerçants et par la Ville. Le week-end du 2 et 3 juin, la Fête de la Ville sur le thème de La Fontaine a battu son plein et plongé les Fontenaisiens
dans une autre époque, sous un soleil radieux. Le samedi, le carnaval grandiose avec les accueils de loisirs a été lancé avec Victor Eni, le nouveau
maire d’ Elstree Borehamwood, notre ville jumelée. Il s’est poursuivi avec un bal pour les enfants. Le dimanche, le parc Sainte-Barbe était le théâtre
de nombreuses animations et déambulations pour toute la famille. À cette occasion, la boîte à livres du Lions Club a été inaugurée.

6
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Conseil de crèches : le
point sur l’année écoulée
Mercredi 6 juin, le Maire a reçu
les représentants des crèches et
retracé les principaux événements
marquants du secteur petite
enfance : nouvelle élue, Anne-Marie
Mercadier, nouveau logiciel
de facturation, fermeture
expérimentale des crèches cet été…
Les directrices ont pour leur
part présenté leur bilan de l’année,
suivi d’un échange avec les
représentants de parents.

Hommage aux morts pour la France
La commémoration du 8 juin rendait hommage aux morts pour
la France en Indochine. Des gerbes ont été déposées à cette occasion
devant le monument aux morts, ici par Josette Le Faucheur,
vice-présidente du comité d’entente et Philippe Ribatto, Maire adjoint
au Devoir de mémoire.

Délices et artisanat du monde
Le 9 et 10 juin, pour le premier marché thématique installé
place de l’Église, les Fontenaisiens – dont Christian Bigret, Maire
adjoint au Commerce et le Maire Laurent Vastel – ont pu trouver
des produits de nos régions (de la Bretagne au Gers) et du monde
(de l’Italie aux États-Unis) ! À noter : un marché gourmand vous
attend les 8 et 9 septembre prochains place du Général de Gaulle.

La Fontaine dans les salons de la médiathèque
Le thème de la Fête de la Ville se déclinait à la médiathèque
avec l’exposition de tentures d’artistes béninois sur les Fables
et les travaux réalisés par les CM1 dans le cadre du projet
« Au diapason de La Fontaine ». Le vernissage a eu lieu
le 9 juin, en présence de Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe à la Culture et de Frédérique Éberlé,
conseillère pédagogique de l’Éducation nationale.

Café-citoyen Blagis – Gare
Les habitants se sont retrouvés samedi 9 juin pour un nouveau cafécitoyen dans le quartier Blagis – Gare. Cette rencontre conviviale entre voisins,
avec les comités d’habitants et les élus, a permis d’échanger de manière
informelle sur les projets et les animations dans le quartier et la ville.
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C’est la fête chez les tout-petits et dans les écoles !
En juin, les crèches comme les écoles étaient en fête. En cette fin
d’année, les familles ont pu partager un temps de convivialité avec les
équipes d’encadrement et d’enseignement et assister à de nombreux
spectacles concoctés par les animateurs ou les enfants.

Le Conservatoire mène la danse
Le 10 juin, le spectacle de danse classique et contemporaine du
Conservatoire, Sur les chemins d’Ulysse, s’inspirait de différentes
techniques de grands chorégraphes. Il a emmené les élèves
et un public nombreux à la rencontre de l’univers d’Homère avec
des tableaux se succèdant comme les pages d’un livre.

La danse dans tous les sens
Dans le cadre des restitutions d’ateliers « Tous en scène » du
CCJL, les élèves ont proposé leur spectacle de danse samedi
9 juin au Théâtre des Sources. Le thème : celui des cinq sens,
revisité par les enfants et les adultes version modern jazz,
danse orientale fusion, danse africaine, etc.

Remise de livres
aux CM2
Le passage au collège est
une étape importante ! Pour
les accompagner dans cette
transition, la Ville a offert
des livres (cuisine, dessin,
enquête…) aux élèves de CM2
en juin. Dominique Lafon,
Maire adjoint à l’Enfance,
était notamment présent
dans les établissements
pour remettre les ouvrages
aux écoliers.

8

Résidence artistique en milieu scolaire
Jeudi 14 juin, les collégiens ont proposé des tableaux contés et
slamés, restituant les ateliers artistiques menés toute l’année par
le conteur Marien Tillet et la musicienne Ariane Lysimaque, en lien avec
la professeure de français et référente culture au collège, Enora Bayec.
Les classes de 6e et de CM2 ont présenté des chants inspirés
de la pratique indienne du Tari Saman.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°438 / juiLLET-AOÛT 2018

Bravo aux gagnants de la tombola !
Samedi 16 juin, les gagnants de la tombola, organisée pour la Fête

Remise de diplômes à l’École Française des Femmes
À l’occasion de leur remise de diplômes lundi 18 juin par le Maire

internationale des marchés (du 26 mai au 2 juin), sont venus récupérer
leurs lots : poussettes de marché, maillots de l’équipe de France et sortie
dans un parc d’attractions pour quatre personnes. Christian Bigret,
Maire adjoint aux Commerces, était présent pour cette remise de lots.

Laurent Vastel et Bénédicte de Kerprigent, directrice de l’Institut des
Hauts-de-Seine, les femmes de l’École française ont lu des poèmes
écrits lors d’ateliers d’écriture en français et évoquant leurs souvenirs
d’enfance.

78e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
Le 18 juin, devant la stèle du général de Gaulle et en présence de
Jean-Louis Bourlanges, député de notre circonscription, la Ville
commémorait le discours historique prononcé sur les ondes de
la BBC en 1940, symbole majeur de la Résistance et de la France
combattante.

La saison théâtrale comme vous ne l’avez jamais vue
En attendant l’ouverture de saison en septembre, le public a assisté
à un véritable défilé de talents et d’humour lors de la présentation
de saison commune Fontenay-aux-Roses/Châtillon lundi 18 juin.
Les Maires, Jean-Pierre Schosteck et Laurent Vastel, se sont prêtés
au jeu, suivis par les artistes et le personnel des deux équipements,
le tout entrecoupé de vidéos mettant en scène les directeurs !

Sortie au château pour 220 seniors fontenaisiens
Les 11 et 18 juin, le CCAS organisait une sortie pour les
seniors au château d’Auvers-sur-Oise. Anne Bullet, Maire adjointe
aux Personnes âgées et le Maire sont venus les saluer au départ
avant qu’ils ne rejoignent le château avec son parcours
« Voyage au temps des impressionnistes » et son restaurant.

Fête de quartier des Paradis
Ateliers créatifs, initiations et défis sportifs, scène musicale : les
animations ne manquaient pas samedi 23 juin. De nombreux
habitants ont participé à la réussite de cette journée festive, très
appréciée de tous, y compris de Françoise Gagnard, Maire adjointe
à la Maison de quartier des Paradis.
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ESPACE OPTICAL

Soldes

Jusqu’ à -70%
sur les montures
e
+ votre 2 paire offerte*
* POUR L’ACHAT D’UNE MONTURE ET DE 2 VERRES CORRECTEURS TRAITÉ ANTIREFLET

Tél. : 01 43 50 23 44

VERRES

105, rue boucicaut - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Lundi 14h30 - 19h30 Mardi au samedi 9h30 - 13h et 14h30 - 19h30

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Semaine de quatre jours : activités à la carte
Avec le retour à la semaine de quatre jours
et la mise en place du nouveau projet
éducatif territorial (PEDT), la rentrée 20182019 apporte son lot de changements.
Le développement des activités culturelles
et sportives sur le temps périscolaire
est l’un des axes majeurs du projet.

À

compter du 3 septembre, la semaine
scolaire s’organisera ainsi : lundi,
mardi, jeudi et vendredi, enseignement de 8h30 à 16h30 avec accueil du matin à partir de 7h30, pause méridienne de
12h à 14h et accueil de loisirs ou études et
post-études jusqu’à 18h30. La Ville a travaillé en concertation avec tous les acteurs
concernés depuis la décision du retour
à la semaine de quatre jours par l’Éduca-

tion nationale (souhaitée par les parents
à 74 % des suffrages). Ce travail aboutit au
renforcement de l’accompagnement à la
scolarité en élémentaire et au développement de l’offre de loisirs. Entre les temps
d’apprentissages fondamentaux, la pause
méridienne laisse place à la créativité et
aux loisirs avec les dispositifs d’éducation sportive et de lecture, les ateliers
potager, bridge, multisports, relaxation,

Inscriptions aux
accueils périscolaires

V

ous avez jusqu’au 24 août pour inscrire
votre enfant aux activités périscolaires et
à la restauration scolaire. L’inscription est
annualisée mais vous pourrez la modifier entre
le 1er et le 10 du mois pour le suivant. La facturation est établie chaque mois selon les jours d’inscription et le quotient familial calculé en début
d’année scolaire. La démarche peut se faire en
ligne ou sur formulaire papier.
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Famille > Enfance > Espace famille
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Quotient familial :
le bon calcul

CÉRÉMONIE

La Ville
récompense la
mention au bac
Si vous avez obtenu une mention
Bien ou Très bien au baccalauréat cette année, inscrivez-vous
avant le 21 août via le formulaire de contact du site de la ville
(www.fontenay-aux-roses.fr)
pour assister à la cérémonie du
mercredi 12 septembre et ainsi
recevoir des bons d’achats de
50 € et 80 €.

L


a Ville demande aux familles une participation
financière pour les activités périscolaires, les
mercredis et la restauration scolaire. Elle est
évaluée en fonction du quotient familial qui prend
en compte les revenus et allocations de chaque
famille. Le quotient familial doit être calculé auprès
du service Enfance entre le 24 août et le 12 octobre.
Sans cela, le tarif maximum sera appliqué.

chant, jeux libres, etc. Les « mercredis
découverte » de 7h30 à 18h en élémentaire
et 18h30 en maternelle (matin et/ou après
midi avec ou sans restauration) s’articulent
désormais autour d’activités sportives
(rugby, gymnastique, escrime, motricité,
zumba, yoga…) et culturelles (échecs, percussions, etc.) avec les associations locales
et les services municipaux. Un document
récapitulatif a été remis aux parents.

L’été aux Paradis,
c’est reparti !
Comme chaque année, la Maison
de quartier des Paradis organise
des activités pour les jeunes et
les familles. Ça va bouger cet
été avec un programme dédié :
activités de plein air, jeux de
société, animations sportives,
ateliers créatifs, sorties en
base de loisirs ou sorties
famille à la mer. La Maison de
quartier fait une petite pause
du 13 au 17 août, retrouvez la
programmation pour les autres
semaines dans les espaces
publics et sur le site de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr
Maison de quartier des Paradis
8-12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 46 61 70 90

Horaires : lundi de 8h30 à 12h, mardi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 19h30, mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h et vendredi de 8h30 à 17h.
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Des infirmiers présents la nuit
à la maison de retraite du Parc
L’Agence régionale de santé a désigné la maison de retraite
du Parc pour mettre en œuvre une pratique innovante de
mutualisation d’infirmiers de nuit avec trois autres établissements
publics (Sceaux, Montrouge, Vanves). Une initiative rassurante
pour les résidents et les équipes de nuit.

C

e dispositif a pour objectif de réduire
les hospitalisations de nuit évitables
et de raccourcir le temps de passage
aux urgences ou dans un service hospitalier. Trois infirmiers ont été recrutés pour ce

dispositif expérimental d’une durée de trois
ans, coordonné par la maison de retraite du
Parc. La permanence fonctionnera 7j/7 de
20h à 8h à compter du 2 juillet. L’infirmier
de nuit pourra intervenir dans le cadre d’une
continuité des soins prescrits par le médecin traitant du résident ou à la demande des
aides-soignants face à une situation imprévue avec dégradation de l’état de santé du résident. Un passage systématique sera réalisé
chaque nuit dans les établissements du dispositif, même en l’absence de sollicitation
spécifique. La majeure partie des appels ne
relève pas de l’urgence vitale mais cette présence infirmière sera sécurisante pour tous.

SOUTIEN

Formation pour les aidants familiaux
L’association France Alzheimer 92 débute une formation des aidants familiaux le samedi
matin à partir du 29 septembre. La session se déroule en cinq séances au 42, rue d’Estienne
d’Orves et le malade pourra être reçu séparément. S’agissant d’un petit groupe, inscrivezvous dès maintenant : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr

Et si vous vidiez vos placards,
caves et greniers ?

D

eux rendez-vous sont consacrés aux
chineurs à la rentrée ! Dimanche 16
septembre de 14h30 à 18h30, c’est
la brocante des enfants pour les Fontenaisiens de 7 à 15 ans place du Général de
Gaulle. L’emplacement est gratuit, inscription obligatoire avant le 24 août. Une rencontre entre parents et baby-sitters aura
lieu le même jour sur le parvis de la mairie. Dimanche 7 octobre de 9h à 19h c’est la
grande brocante en centre-ville (rue Boucicaut et portions de rues adjacentes, place du
Général de Gaulle, parking de la Cavée et rue
La Boissière). Les inscriptions débuteront
mi-juillet.
 ormulaires en mairie ou à télécharger
F
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Les
et
septembre,
deux journées de gourmandises
vous attendent : rendez-vous
au marché gourmand !

MARCHÉ
GOURMAND
50
Plus de ts
n
exposa
s
u
vo
ent !
attend

Place du Général de Gaulle
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
de 9h à 19h
Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Inscriptions à l’École
Française des Femmes
L’École Française des Femmes située
15, rue des Paradis a été créée par
l’Institut des Hauts-de-Seine. Elle
s’adresse aux femmes de tous âges
et de toutes origines qui souhaitent
se perfectionner en français pour
améliorer leur vie quotidienne ou
retrouver un emploi. Les élèves
y suivent des cours de français
(A1 à C1), de culture générale,
d’informatique, de préparation au
diplôme d’études de langue française
ainsi que des ateliers thématiques sur
la parentalité, la santé, le droit des
femmes, la prévention des violences,
la citoyenneté, la vie quotidienne...
Les inscriptions, avec une adhésion
annuelle de 15 €, démarrent début
juillet pour une rentrée scolaire
en septembre.
 enseignements au 01 46 32 49 20
R
efffontenay-aux-roses@outlook.fr

Un territoire pour l’emploi
Le regroupement de l’activité des missions locales et de la Maison
de l’économie de l’emploi en une seule structure avec un guichet
unique au sein de Vallée Sud - Grand Paris rend plus lisible
l’offre de service pour les demandeurs d’emploi fontenaisiens
et de l’ensemble du territoire.

L

e groupement d’intérêt public (GIP)
Emploi Vallée Sud permet une meilleure coordination avec les acteurs de
l’emploi et les entreprises et favorise les opportunités d’emplois pour les demandeurs.
Il se traduit par un guichet unique d’accueil
avec ou sans rendez-vous à Bagneux (1-3,
allée de Garlande) ou Antony (42, avenue
Aristide Briand). L’accompagnement individuel peut être complété par des ateliers
collectifs et des permanences sont aussi

proposées dans les villes du territoire. À Fontenay-aux-Roses, elle a lieu de préférence
sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 au 23, avenue Lombart (fermée
en août). Les personnes en recherche d’emploi, de formation ou porteuses d’un projet
professionnel – en particulier les 16-25 ans –
peuvent ainsi bénéficier gratuitement de
conseils, de soutien, et d’aide à l’élaboration
de CV ou de lettre de motivation, etc.

Le mot de l’élu
Philippe Ribatto,
Maire adjoint au Développement
économique et à l’Emploi
Fontenay-aux-Roses
est désormais
tête de pont pour
faciliter la rencontre
entre entreprises
et demandeurs
d’emploi. Ceci se
réalise sous l’égide de Vallée Sud-Grand
Paris, avec notamment la permanence
emploi du mardi, demandée par la Ville.
Pour nos concitoyens souhaitant créer une
entreprise, la Maison des entrepreneurs
sera inaugurée au second semestre
2018 et proposera des formations
complémentaires (comptabilité, gestion…)
au projet principal de l’entreprise. Elle
permettra également de trouver une aide
pour formaliser les projets de création
ou reprise d’entreprise, construire son
étude de marché, choisir son statut
juridique. Depuis la période des grèves
des transports, nous avons aussi mis en
place un lieu de télétravail au sein du Colibri
(2, place Carnot – Tél. 01 46 60 84 76) qui
accueille salariés, agents, entrepreneurs
et demandeurs d’emploi afin de pallier les
difficultés de déplacements, se rencontrer
et avancer chacun dans son projet. De la
discussion naissent les idées et des idées
naissent les actions, au bénéfice de tous !

Tél. : 01 55 59 44 95

Regroupement des crèches
MEP-Fleurie et Oasis

E

n septembre prochain, les crèches
Oasis (25 berceaux) et MEP-Fleurie
(14 berceaux), situées dans le même
bâtiment au 25, avenue Lombart, seront
regroupées administrativement afin d’en
optimiser le fonctionnement. À la rentrée,
la crèche Oasis comptabilisera donc 39 berceaux sous la houlette d’une seule directrice. Clio di Palma, infirmière-puéricultrice de formation est arrivée sur la ville en
2013 pour seconder la directrice de la crèche
Fleurie, elle a pris la direction de la structure MEP-Fleurie l’an dernier et gèrera la
crèche Oasis à compter du 27 août.
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Cet été, rendez-vous
au Club pré-ados
À compter du 2 juillet, le Club pré-ados
accueille les collégiens et les jeunes qui
entrent en 6e à la rentrée, du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
(déjeuner possible à partir du 9 juillet).
Au programme : sorties sportives et piscine,
space jump, base de loisirs, sorties à la mer
et bien d’autres propositions à découvrir
sur place. Le Club sera fermé du 10 au 27
août inclus pendant le séjour jeunes. Les
inscriptions seront possibles dès le 28 août
pour la rentrée. En attendant, de belles
vacances se profilent pour les jeunes !
 lub pré-ados :
C
18, rue La Fontaine
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leS chiffreS
Le CCAS en 2017

1 450
8 000

instructions
de dossiers

personnes reçues
au guichet d’accueil

22 800
repas distribués
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Action sociale :
répondre aux besoins
de tous les publics
En complément du Département dont l’action
sociale est la compétence, la Ville joue un rôle
primordial. Le Centre Communal d’Action Sociale
est le guichet de proximité pour les personnes âgées,
handicapées ou en difficulté. Il coordonne les actions
avec ses partenaires et remplit une triple mission
de prévention, d’aide et d’accompagnement.

Trois questions à…
Anne Bullet, Maire adjointe à la Famille,
aux Affaires sociales, à la Santé,
aux Personnes âgées et à la Politique
à l’attention des handicapés
Comment l’action sociale se déploie-t-elle à Fontenay-aux-Roses ?
Le rôle du CCAS est d’offrir des services directs à la population et de
coordonner l’action sociale avec les acteurs institutionnels et les associations locales. Trois axes ont été définis : favoriser le vivre ensemble
et lutter contre les exclusions, développer des réponses aux besoins
spécifiques des différents publics et piloter de manière coordonnée
l’action sociale sur la ville.

Paul-Claude Bordeux,
bénéficiaire du portage
de repas et de l’aide à
domicile, ici avec Arlène
Kapangala. Chargée
de l’entretien de son
studio et du linge, elle
l’accompagne aussi en
sortie et discute avec
lui, « toujours dans
la bonne humeur ».

Quels sont les outils et moyens mis en œuvre ?
L’Analyse des Besoins Sociaux de 2016, à la base de toute action sociale,
a permis d’établir un diagnostic et d’identifier les besoins des Fontenaisiens. Elle a servi à l’élaboration du schéma communal d’action
sociale, qui traduit notre politique. L’accueil des publics handicapés
étant une de nos préoccupations majeures, nous avons par ailleurs
développé la commission communale pour l’accessibilité, qui se réunit
régulièrement.
Quelles actions marquantes peut-on retenir ?
La mise en place de permanences d’écrivain public pour améliorer
l’accès aux droits est un bon exemple de réponse à un besoin. Nous
avons également souhaité maintenir des services à domicile tel que
le portage de repas et travaillons en lien avec les associations locales.
Concernant le handicap, nous avons travaillé pour l’intégration de onze
enfants au sein de nos accueils de loisirs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

GUIDE
DES SENIORS

Le nouveau Guide des Seniors 2018-2019 regroupe
sur une trentaine de pages des informations
(services, soins, déplacements et loisirs), des
adresses utiles et des conseils pour les seniors.
2018-2019
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Le CCAS, pilote de l’action
sociale locale
Acteur de proximité, le CCAS est à
l’écoute des besoins de la population et met en
œuvre des solutions adaptées à chaque situation.
Petit tour d’horizon de ses missions autour
de l’aide aux personnes en difficulté (situation
de précarité, handicap…) et du lien social.
Instruction des
dossiers d’aide sociale
départementale : titre de
transport améthyste, aide
à l’hébergement en maison
de retraite ou en foyer ;
allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et aides
délivrées par la Maison
départementale des
personnes handicapées
(MDPH).

Animation de la commission
locale d’aides et secours
d’urgence appelée également
commission de secours avec
les associations partenaires
(voir page 18), proposition
d’aide financière ou matérielle
pour les ménages en difficulté
(après évaluation d’un travailleur
social) et ateliers de prévention
(équilibre alimentaire, précarité
énergétique ).

Accueil, information et orientation pour les démarches
Domiciliation de
personnes sans
hébergement stable
ayant un lien avec la
commune pour qu’elles
puissent recevoir leur
courrier, bénéficier d’un
accompagnement social
et ouvrir leurs droits.

Coordination des actions
en faveur des personnes
handicapées (commission
communale pour
l’accessibilité, mise en place
d’une charte ville-handicap,
actions de sensibilisation…)
avec un agent référent pour
faciliter le parcours des
familles.

Maintien à domicile :
aide à domicile, portage
de repas, téléassistance,
transport pour
personnes à mobilité
réduite, en lien avec le
CLIC.

Actions et animations dédiées au public senior
Ateliers de prévention
et de loisirs : ateliers
mémoire, jeux et
musique, Semaine
Bleue (spectacles,
conférences…),
plan canicule, etc.

Espace Seniors (depuis
le 1er janvier 2018) : pour
rompre l’isolement par
des loisirs et des sorties
organisées (voir encadré
ci-dessous)

 CAS – 10, rue Jean Jaurès – Tél.: 01 41 13 20 75
C
Horaires : lundi de 8h30 à 12h, mardi de 8h30 à 12h
et de13h30 à 19h30, mercredi et jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h, vendredi de 8h30 à 17h.

Espace Seniors : inscrivez-vous !
L’Espace Seniors, situé rue Jean Jaurès et municipalisé depuis le
1er janvier 2018, permet de rompre l’isolement autour de jeux de
société, du tennis de table, de la chorale, des ateliers couture, des
sorties ponctuelles et des évènements festifs. L’inscription est
possible en cours d’année ! La cotisation pour le 2e semestre 2018
est de 16 € pour les Fontenaisiens.
Kelly Hodgi, référente de l’Espace Seniors et aide
à domicile du CCAS, témoigne : « À l’Espace Seniors, les Fontenaisiens se sentent libres, ils jouent,
partagent un goûter, participent à des animations…
Il y a des anciens et des nouveaux inscrits, tout se
fait dans une bonne ambiance, comme les sorties
mensuelles que j’accompagne. En tant qu’aide à
domicile, j’interviens également pour le portage de repas, l’aide à la
personne, les courses ou le ménage. Quand je repasse par exemple,
les personnes âgées aiment bien parler et moi aussi. Ces moments
dans la semaine sont importants pour leur bien-être et leur sécurité. »
11-13, rue Jean Jaurès – Tél. : 01 46 61 62 62
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Temps de convivialité :
sorties des seniors,
thés dansants, sorties
guinguette, banquet
des aînés, distribution
de colis pour Noël, etc.
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Une mission multiple
avec un réseau de partenaires
Le CCAS met en œuvre une action
générale de prévention et de
développement social, avec les
partenaires locaux, les associations
et les institutions publiques et privées.
Ces dernières permettent d’apporter
un soutien aux personnes en difficulté
et de faciliter leur quotidien.
Atelier informatique Juvenior

Faciliter l’accès aux droits avec l’EDAS
Partenaire majeur du CCAS, l’Espace Départemental
des Actions Sociales (EDAS) de Fontenay-aux-Roses
(24, rue Ledru Rollin), mutualisé avec celui de
Bagneux, accompagne les personnes en difficulté
financière et sociale. Après une évaluation par un
travailleur social, les aides peuvent être de nature
administrative pour la constitution de l’ouverture
des droits (hébergement, santé, etc.). Dans certains cas, les travailleurs sociaux peuvent solliciter
la commission de secours du CCAS pour une aide
facultative (voir page suivante). À la demande de
la Ville, des permanences sont aussi en place à la
Maison de quartier des Paradis. Cet été, l’accueil se
fait au 13, avenue Gabriel Péri (Bagneux).

Accompagner à tout âge…
Les services du Département proposent des interlocuteurs dédiés à l’enfance ou la petite enfance avec
un soutien à la parentalité comme la protection maternelle infantile (PMI) au 6, rue Antoine Petit.
L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un partenaire essentiel pour la protection de l’enfance et la prévention jeunesse. Elle coordonne le dispositif d’aides
du Département pour les 16-25 ans : la Commission
du Fonds d’insertion Jeunes (CLIJ). L’association
Jeunes dans la cité (JDLC), agréée par le Conseil dé-

L’action sociale
au pied de chez vous
• Maison de quartier
des Paradis : centre
social municipal avec de
nombreuses activités
pour les familles, en lien
avec les associations
fontenaisiennes.
Protection maternelle infantile (PMI)

partemental des Hauts-de-Seine, mène également
une mission de prévention spécialisée auprès des
jeunes de 11 à 25 ans. Le CCAS a par ailleurs signé une
convention avec l’association Ensemble 2 générations qui met en relations des jeunes et des seniors
pour cohabiter ensemble.
L’Institut des Hauts-de-Seine, financé par le Conseil
départemental, propose régulièrement des sorties
pour les aînés, en parallèle de la plateforme Juvenior
pour le bien vieillir des plus de 70 ans.

• Espace social du 34, rue
des Bénards : permanences
CAF, CIDFF, CRAMIF
(voir page 34).
• Dans le quartier Scarron :
ouverture prochaine
d’une vestiboutique
Croix-Rouge.

 ntenne Juvenior : 23, place du Château
A
Sainte-Barbe, tél. : 06 69 28 16 62.

Plus de 60 ans ? Faites appel au CLIC !

Valérie Le Dauphin,
coordinatrice de
l’antenne fontenaisienne
du CLIC

Le centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) s’adresse aux personnes de plus de
60 ans et à leur entourage. Ce service social de Vallée Sud – Grand Paris est gratuit et permet d’avoir un interlocuteur privilégié pour toutes les demandes liées aux difficultés du quotidien. Valérie Le Dauphin, coordinatrice
de l’antenne fontenaisienne, explique : « Le CLIC intervient lorsqu’une personne sollicite une aide (ménage, courses,
repas, toilette, transport, etc.) parce qu’elle est fragilisée ou de retour d’hospitalisation par exemple. Je reçois sur
rendez-vous ou je me déplace au domicile de la personne pour évaluer ses besoins et ses attentes. En fonction de son
environnent et de son entourage, je peux l’informer et la conseiller en lui proposant un plan d’accompagnement adapté. Le CLIC soutient aussi les aidants avec des rendez-vous dédiés, il travaille main dans la main avec le CCAS et en
réseau avec les professionnels du secteur. Nous essayons de faciliter au maximum les démarches des Fontenaisiens ».
CLIC Fontenay-aux-Roses : 01 41 13 20 79
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La solidarité en actions
Le CCAS travaille en étroite
relation avec les associations
fontenaisiennes, notamment pour
les dispositifs d’aides d’urgence
avec les commissions de secours.
Les actions de prévention
complètent l’action sociale globale
menée sur la ville.
Aides sociales facultatives
Réunies en commission avec le CCAS et l’élue de secteur, le Secours catholique, la Croix-Rouge, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul peuvent attribuer des aides
après évaluation d’un travailleur social. Cette aide facultative permet de faire face aux besoins élémentaires
du quotidien (factures d’énergie ou d’eau, chauffage,
soins, transports…). De même, des tickets d’urgence
sont aussi délivrés par le CCAS toujours après avoir rencontré un travailleur social (CAF ou EDAS). Le CCAS coordonne l’aide alimentaire organisée et distribuée par les
partenaires : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, GAFIB
(épicerie solidaire), Restos du Cœur, Secours catholique.
Ces deux dernières reçoivent les personnes en difficulté à la Maison des Solidarités (23, avenue Lombart). Une
réflexion est en cours pour améliorer les conditions
d’accueil des associations. Toutes jouent un rôle déterminant pour créer du lien social et soutenir les familles.

Sophie Deme
« J’ai osé pousser la porte
des services sociaux »
« Lorsque l’on est dans une situation
de précarité et qu’on se lance dans
une formation à 1 800 €, c’est difficile.
Après avoir cherché en vain des
possibilités de financements, j’ai osé pousser la porte des
services sociaux. L’assistante sociale a étudié mon dossier
et fait une demande au CCAS et aux associations, qui
ont pu réunir 800 €. La formation me permet de préparer
le concours de professeur des écoles pour être titularisée.
Cette aide financière a vraiment été un coup de pouce
pour mon projet ! »

Prévention et autonomie

Le mot du Maire
Laurent Vastel

- Maintien à domicile : activité essentielle du CCAS avec
une centaine de bénéficiaires pour l’aide à domicile,
autant pour le portage de repas et pour le service de
téléassistance. Près de 1 400 trajets Mobibus ont aussi
été effectués en 2017.
Dany Rakotondramasy,
agent du CCAS et écrivain
public
« J’ai une formation juridique
et je suis à l’aise à l’écrit. Le mercredi
matin je tiens la permanence
du CCAS et j’aide les personnes
pour la rédaction d’un courrier ou d’un dossier administratif
qui n’est pas instruit par ailleurs. Certaines demandes
sont complexes et d’autres peuvent être effectuées
rapidement lorsqu’il s’agit de démarches en ligne.
Ce service, proposé également par le Lions Club
et le Secours catholique, est vraiment utile.
En 2017, j’ai reçu une cinquantaine de personnes
et en quelques mois cette année, j’ai déjà atteint
ce nombre de rendez-vous. »

Handicap : une charte pour l’accueil des enfants
Fin mai, la Ville a signé la charte du Réseau Loisirs
Handicap 92 avec le Préfet, l’Association des Maires de
France, l’Éducation nationale, la CAF et le Service d’Accompagnement et d’Information pour la Scolarisation
des enfants handicapés (SAIS 92). La Ville s’est ainsi engagée à continuer sa collaboration avec l’association
en désignant une référente loisirs handicap. Celle-ci
travaille avec la référente handicap ville pour faciliter
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les
structures de loisirs.

Le champ de l’action
sociale est très
vaste. Il ne s’agit pas
uniquement d’assistance
aux plus démunis, la
politique sociale est
multifactorielle. La
réflexion sur l’espace
public en fait partie car
c’est un lieu de rencontre
et de mixité sociale.
C’est un ensemble
d’actions en faveur des
Fontenaisiens, porté par
de nombreux acteurs
locaux et à plus grande
échelle : Territoire,
Département, etc.
Toutes les générations
sont concernées et nous
portons une attention
particulière aux seniors
puisque nous sommes
ville pilote pour le projet
Juvenior.

 Contact : 01 43 50 80 48

- Plan canicule : le CCAS tient un registre dans lequel
les personnes fragiles peuvent s’inscrire et bénéficier
d’appels réguliers en cas de fortes chaleurs. Environ 200
personnes y figurent déjà.
- Prévention santé : le Centre municipal de santé
Simone Veil organise régulièrement des journées de
dépistage et d’information santé à destination des
publics fragilisés.

18
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200 100
personnes figurent
au plan canicule

bénéficiaires
du portage de repas
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5 885€
d’aides financières
attribuées en 2017

Agenda des événements du 2 juillet au 1er septembre

Vos rendez-vous
vos sorties

JUSQU’EN SEPTEMBRE

Exposition « Le sport,
toute une histoire »

événement DU MOIS

Fête nationale :
plein les yeux le 13 juillet !
Rendez-vous vendredi 13 juillet dès 20h sur la place du Général de Gaulle décorée aux couleurs du
drapeau national où un groupe de musique vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Une zone
de restauration sera également installée et vous pourrez profiter d’un foodtruck et des restaurants
présents sur la place. Le feu d’artifice sera tiré de la Maison de la Musique et de la Danse vers 23h. Il
rendra hommage à l’œuvre du compositeur italien Gioachino Rossini dont on célèbre cette année le
150e anniversaire de sa disparition. Dix séquences jusqu’au bouquet final vous feront redécouvrir sa
musique et notamment les ouvertures de ses œuvres : Le Barbier de Séville, La Pie voleuse, Guillaume
Tell… Venez assister à un vrai spectacle pyrotechnique au rythme de la musique de Rossini pour le
plaisir des yeux et des oreilles ! i
Vendredi 13 juillet de 20h à 1h sur la place du Général de Gaulle

DU 2 AU 13 JUILLET

Stages d’été enfants
avec le CCJL

JUILLET ET AOÛT

LirOparc : lectures
avec la médiathèque

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

DU 7 AU 8 JUILLET

DEVOIR DE MÉMOIRE

Commémoration
du 16 juillet
La Ville de Fontenay-aux-Roses commémore la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France.
La date du 16 juillet correspond à la date anniversaire de la
rafle du Vélodrome d’Hiver en 1942, au cours de laquelle la
police française a arrêté 13 152 Juifs de la région parisienne
dont 4 115 enfants. Cette date marque également le début d’un
mouvement de résistance dans lequel des « Justes » sauvèrent
de nombreux juifs.
Lundi 16 juillet à 19h sur la Coulée verte,
au-dessus de la rue Robert Marchand

TOURNOI DE ROLLER DERBY
Summer Games #4
Tournoi international organisé par Les Lutèces Destroyeuses
Gymnase Jean Fournier, 11h-19h
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

EXPOSITION AUTOUR
DU HANDICAP
« Nature et nature humaine
(la suite) »
Salons de la Médiathèque
DU 9 AU 13 JUILLET

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

STAGE POTERIE MODELAGE
Découverte de l’art de la terre
Stage intergénérationnel animé par Johanna Klarsfeld
Pour les 4-5 ans accompagné d’un parent ou grand-parent
45 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 9h-10h30

STAGE POTERIE MODELAGE
« Objets décorés », initiation de toutes les terres
et découverte des techniques
Animé par Johanna Klarsfeld
Pour les 6-12 ans – 65 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 10h30-12h30.

STAGE OBJETs VOLANTs

Découverte des différentes
techniques pour « faire voler »
de petites constructions
Animé par le Pr Monochrome
des Savants Fous
Pour les 7-14 ans – 42 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 9h15-10h45

JUSQU’EN SEPTEMBRE

EXPOSITION DES ARCHIVES
« Le sport à Fontenay-aux-Roses,
toute une histoire »
Place du Général de Gaulle

STAGE MOYEN-ÂGE

JUSQU’AU 6 JUILLET

ANIMATIONS SPORTIVES
Collégiens, faites du sport !
Planning en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr
DU 2 AU 6 JUILLET

STAGE POTERIE MODELAGE

Voyage au temps du Moyen-Âge
Animé par le Pr Monochrome
des Savants Fous
Pour les 4-10 ans – 42 €
Inscriptions CCJL : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 11h-12h30

STAGE DE DESSIN

« Pièces Uniques »
Animé par Johanna Klarsfeld
Pour les 11-14 ans – 65 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 10h-12h

Réalisation d’un petit livre avec crayons de couleur,
gouaches, feutres et aquarelles
Animé par Jo Feuillet
Pour les 6-9 ans – 56 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 13h30-15h30

STAGE DE MAGIE
Technique, astuces et vrais secrets
de l’art de la magie
Animé par Maurizio Cecchini
Pour les 11-14 ans – 55 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 14h-16h

STAGE DE MAGIE
Initiation aux classiques de la magie
Animé par Maurizio Cecchini
Pour les 7-12 ans – 55 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 15h30-17h30
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STAGE DE PERCUSSIONS

ESCAPADE

Découverte des percussions
du monde
Animé par Anildo Silva
Pour les 6-12 ans – 42 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
Maison de la Musique et de la Danse,
14h-15h30

Sorties familles
en Normandie
En complément de sa programmation estivale pour les jeunes
et les familles, la Maison de quartier des Paradis organise
chaque été des journées à la mer. Celles-ci sont l’occasion de
partager un temps privilégié entre familles du quartier et de
permettre aux habitants qui ne partent pas en vacances de
découvrir de jolis sites en Normandie. Ces sorties (nombre
de places limité) sont accompagnées par les animatrices du
secteur famille.
Les dates : mercredis 18 et 25 juillet, 8 et 29 août
Renseignements à la Maison de quartier : 01 46 61 70 90

STAGE BAILANDO ESPAGNOL
Initiation à la langue espagnole et danses
(chachacha, salsa, mambo…)
Animé par Michelle Olhagaray
Pour les 7-10 ans – 28 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
CCJL, 17h30-18h30
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT

LirOparc
Lectures en plein air
Par la médiathèque
Parc Sainte-Barbe, tous les jeudis à 15h
VENDREDI 13 JUILLET

PERMANENCE DES AIDANTS
Rendez-vous individuel avec un psychologue
Sur inscription au CLIC : 01 41 13 20 79
CCAS, 14h-16h

FÊTE NATIONALE
Bal sur la place du Général de Gaulle de 20h à 1h
Feu d’artifice à 23h sur le thème de Rossini
Place du Général de Gaulle, 20h-1h
DU 16 AU 20 JUILLET

Dimanche 15 juillet

STAGE MULTISPORTS

COUPE DU MONDE DE FOOT

Pour les 6-12 ans
Renseignements au service
des Sports : 01 41 13 20 46

Retransmission de la finale sur grand écran
Gymnase du Panorama, 17h
LUNDI 16 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

COMMÉMORATION
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage
aux «Justes» de France
Coulée verte, 19h - Voir encadré page précédente

L’ÉTÉ AUX PARADIS
Sortie à la mer : Villers-sur-Mer (Normandie)
Renseignements à la Maison de quartier des Paradis :
01 46 61 70 90

SORTIES

Balades à vélo
L’association FARàVélo organise régulièrement des balades à vélo
au départ de Fontenay-aux-Roses pour inciter le plus de monde à se
déplacer à vélo et faire découvrir des destinations facilement accessibles par ce moyen de transport. Alors, envie de ressortir votre vélo
cet été et d’apprendre à vous déplacer autrement qu’en voiture ou
en transport en commun ? Deux balades sont organisées cet été par
FARàVélo : une balade nocturne le 20 juillet en direction de Paris et une
autre le 19 août direction les bords de Marne pour la journée (pensez
au pique-nique !). C’est gratuit sur inscription : faravelo@outlook.fr
Vendredi 20 juillet, départ à 20h place du Général de Gaulle
Dimanche 19 août, départ à 10h devant la médiathèque
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VENDREDI 20 JUILLET

BALADE À VÉLO
Balade nocturne à Paris
Organisée par l’association FARàVélo
Voir encadré page précédente
SAMEDI 21 JUILLET

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30
DU 23 AU 27 JUILLET

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans
Renseignements au service
des Sports : 01 41 13 20 46
MERCREDI 25 JUILLET

L’ÉTÉ AUX PARADIS
Sortie à la mer : Blonville-sur-Mer (Normandie)
Renseignements à la Maison de quartier des Paradis :
01 46 61 70 90

LOISIRS

Le Manège aux jouets
fait sa ludo buissonnière

MERCREDI 8 AOÛT

L’ÉTÉ AUX PARADIS
Sortie à la mer : Houlgate
(Normandie)
Renseignements à la Maison
de quartier des Paradis :
01 46 61 70 90
DIMANCHE 19 AOÛT

BALADE A VÉLO
Balade le long de la Marne
Organisée par l’association FARàVélo
Voir encadré page précédente
DU 21 AU 29 AOÛT

LUDO BUISSONNIÈRE
Jeux en plein air proposés par la Ludothèque associative
Le Manège aux jouets
Voir encadré

Fin août, la Ludothèque Le Manège aux jouets investit différents quartiers de la ville pour vous faire profiter de ses jeux en
plein air. Venez vous amuser en famille et découvrir gratuitement des jeux adaptés pour tous les âges !
La ludothèque sera présente de 15h30 à 19h30 :
n Mardi 21 août : quartier des Blagis – pelouse près de la Maison
de quartier des Paradis
n Mercredi 22 août : quartier des Sorrières, square Paul Léautaud
n Jeudi 23 août : place de l’Église
n Mardi 28 août : quartier des Pervenches, résidence des
Champarts (rue Auguste Lemaire)
n Mercredi 29 août : dans le Parc Sainte Barbe en partenariat
le service des Sports dans le cadre de Fontenay rentrée sports.

MERCREDI 29 AOÛT

L’ÉTÉ AUX PARADIS

DU 24 AU 31 AOÛT

ANIMATIONS SPORTIVES
Fontenay rentrée sports
Planning sur www.fontenay-aux-roses.fr
Voir page 27

Sortie à la mer : Trouville-sur-Mer (Normandie)
Renseignements à la Maison de quartier des Paradis :
01 46 61 70 90
VENDREDI 31 AOÛT

GROUPE DE PAROLE
Organisé par France Alzheimer 92
Renseignements : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
Espace Seniors, 19, rue des Imbergères à Sceaux, 10h
SAMEDI 1er SEPTEMBRE

GROUPE DE PAROLE
Organisé par France Alzheimer 92
Renseignements : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
99, rue Houdan, 10h
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FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Des petits jardins partagés
dans votre quartier

Le 20 juin, la réunion publique Pervenches – Val Content était
précédée d’un diagnostic en marchant permettant d’inaugurer
les bacs végétaux mis à disposition des habitants par la Ville.
Cette démarche participative a pour objectif de favoriser le
développement de la végétalisation du domaine public.

EN BREF

CHEZ VOUS
Déchets verts
Collecte des bacs
et des sacs
La collecte des déchets verts
(fleurs coupées, feuilles mortes,
tonte de pelouse, taille de haies
et petits branchages) a lieu tous
les mardis matin. Vous devez
sortir les bacs dédiés ou les sacs
en papier biodégradables
la veille au soir ou avant 6h.
Vous pouvez vous procurer des
sacs sur simple demande au
Centre Technique Municipal
(48, rue Blanchard).
Plus d’infos : www.valleesud-tri.fr

Transports
Bus 390

L

e comité d’habitants Pervenches – Val
Content a souhaité disposer de bacs
pour installer et entretenir des plantes
aromatiques sur la voie publique. Cette proposition a été encouragée par la Ville afin de
favoriser le développement de la nature et de
la biodiversité en ville, participer à l’embellissement du cadre de vie mais aussi créer du
lien social et favoriser les échanges entre voisins. Les bacs ont été financés par le budget des
comités d’habitants. Une charte de végétalisation de l’espace public fontenaisien engage
les jardiniers au respect de l’environnement
et à l’entretien du dispositif, installé place Jean

Monnet et rue Auguste Ernoult. Christiane
Vilain, habitante du quartier a écrit un poème
pour présenter ces petits jardins partagés :
Chers voisins et amis ;
Ce nouveau Bac est destiné
à l’usage partagé
de plantes aimables
et consommables,
pour le quartier.
Servez-vous raisonnablement ;
Entretenez-le en enlevant
les mauvaises herbes, mais pas trop ;
En arrosant de temps en temps,
Surtout par temps chaud. 

L’arrêt Augustin Claude du
bus 390 a été remplacé par un
nouveau point d’arrêt à environ
30 mètres de l’ancien, avenue
Paul Langevin, au débouché
de la Coulée verte. Ce dernier
est doté d’un abri et a fait
l’objet d’un aménagement de
trottoir pour être accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Quel stationnement pour la rue François Moreau ?
Des travaux de réaménagement des trottoirs et de
la chaussée sont prévus en août. Le stationnement,
actuellement alterné, sera désormais fixe avec
un marquage au sol des places. Trois options sont
proposées : stationnement côté pair (25 places), côté
impair (20 places) ou côté pair entre les rues Pelnard
et Vauthier et côté impair entre les rues Vauthier
et Gambetta (22 places). Donnez votre avis avant
le 10 juillet sur www.fontenay-aux-roses.fr
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°438 / juiLLET-AOÛT 2018
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La réfection du cimetière se poursuit
Le préau du cimetière, situé au niveau de l’entrée principale
(avenue Jeanne et Maurice Dolivet), va être réaménagé
afin de créer un nouvel accueil.

I

l est ainsi prévu la construction d’un bureau d’une surface
de 17 m² environ en ossature et
habillage bois largement vitré offrant une visibilité sur l’entrée du
cimetière et les allées. Les travaux
comprennent également la réfection de l’étanchéité et l’isolation
de la toiture terrasse, ainsi que la
rénovation des sanitaires. La première phase de travaux concernant la toiture sera effectuée en
juillet. La deuxième phase des
travaux débutera à la rentrée pour
une durée de deux mois. Le montant de l’opération est estimé à
157 000 €.

AVANT

APRÈS

Ça tourne pour TF1
place du Général de Gaulle

L

es 7 et 8 juin derniers, la ville de Fontenay-aux-Roses accueillait le tournage de la saison 2 de la série judiciaire Munch,
avec Isabelle Nanty et Lucien Jean-Baptiste. Dans un premier
temps, des séquences ont été tournées rue Georges Bronne dans le
pavillon d’un retraité fontenaisien, ravi d’accueillir cette équipe
de tournage : « C’était juste par curiosité. On n’imagine pas ce qu’engendre l’organisation d’un tournage et tout le matériel nécessaire ».
Une cinquantaine de techniciens et de comédiens ont travaillé durant ces deux jours sous la houlette du réalisateur Frédéric Berthe.
Une deuxième séquence a été tournée sur la terrasse du Café du
Marché (place du Général de Gaulle), en présence de la comédienne
Isabelle Nanty qui interprète pour cette série de TF1 l’avocate Gabrielle
Munchovski surnommée Munch. La suite sur votre petit écran…

20

Le mot de l’élu

Jean-Paul
Aubrun
Maire adjoint
au Service
population

L’accueil situé
rue des Pierrelais
avec un accès par une porte étroite
ne pouvait accueillir les familles et
visiteurs dans des conditions dignes
de ce lieu de recueillement. L’accès
principal par l’avenue Dolivet ne
permettait pas une surveillance
des accès et le préau ne servait
pratiquement pas. De plus, les
toilettes ouvertes en partie haute
étaient fermées l’hiver pour être à
l’abri du gel. C’est pour remédier
à ces dysfonctionnements que la
municipalité a décidé de transformer
cet abri en bureau où le personnel
de gardiennage pourra exercer sa
mission d’accueil et de surveillance.

Budget participatif : proposez
vos idées dès le 5 juillet
BUDGET PARTICIPATIF

C

omme annoncé dans les
précédents numéros, la
Ville lance sa première
édition de budget participatif
afin de favoriser une implication citoyenne et collective. Vous
avez plus de 16 ans et une idée
innovante pour votre quartier
ou votre ville ? Du 5 juillet au 16
septembre, déposez votre projet
en ligne sur le site de la ville ou
en complétant le formulaire papier à la mairie. Votre projet doit
s’inscrire dans les compétences
de la commune, relever du budget d’investissement (aménagement, construction, rénovation,
achat de biens…), être d’intérêt
général et techniquement/juridiquement réalisable, ne pas
dépasser un tiers du budget to-

EAU
ses
UV
NO
y-aux-Ro
à Fontena

Je suis
Fontenaisien(ne),
j’ai une idée
pour ma ville,
je dépose
mon projet avant
LE 16 SEPTEMBRE
2018

tal qui est de 20 000 €. La faisabilité des projets sera ensuite
étudiée, les porteurs de projet
viendront défendre leur proposition devant un jury composé
de membres des comités d’habitants et 25 projets maximum seront retenus puis soumis au vote
de la population avant la fin de
l’année.
Rubrique « Démocratie participative »

Inscription et règlement sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Commerce : Changement de propriétaire
Un nouveau coiffeur s’est installé au 110, rue Boucicaut :
l’ancien salon de coiffure « Marc and Jo » a changé
de propriétaire et depuis fin mai, les Fontenaisiens
peuvent chouchouter leurs cheveux « Chez Julie ».
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www.fontenay-aux-roses.fr

Véhicules ventouses :
ils peuvent vous coûter cher !

S

i des tolérances sont accordées en
périodes de vacances, il est interdit de stationner un véhicule plus
de sept jours sur un même point de la
voie publique (article R.417-12 du Code
de la route). Les agents de la Police municipale procèdent régulièrement à des
mises en fourrière de véhicules qui ne
bougent pas ou d’épaves. Une fois l’infraction de stationnement abusif constatée, une société privée effectue la mise
en fourrière. Et l’addition peut être sévère pour le propriétaire du véhicule :
PV à 35 €, frais d’enlèvement à 116,56 €,
frais de garde à 6,18 €/jour, frais d’expertise à 60 €. Par ailleurs, la Ville se retourne à hauteur de 137,70 € (tarif au 1er
janvier 2018) contre les personnes qui ne

récupèrent pas leur véhicule à la fourrière. La Police municipale peut également intervenir pour faire une demande
de mise en fourrière dans les parkings
privés, uniquement sur réquisition écrite
du bailleur ou du propriétaire.

le chiffre

860€

Le montant demandé par la Ville
pour l’ouverture abusive d’une
borne incendie. L’arrêté municipal
du 29 mars 2018 stipule en effet
que « tout contrevenant se verra
appliquer une pénalité forfaitaire
équivalente à un volume prélevé de
200 m3 d’eau ». Ce forfait est
cumulable avec l’amende pénale
fixée par le tribunal de police
qui peut aller jusqu’à 38 € et les
frais de remise en état en cas de
dégradation, car le risque que la
bouche soit inaccessible en cas
d’incendie n’est pas négligeable.

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables
de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 15 mai au 15 juin 2018
Permis de construire accordés :
PC 092 032 17 00230 – Déposé le 24/10/2018, accordé
le 11/06/2018
Demandeur : Quentin SENECHAL
Adresse de chantier : 13, rue Gambetta
Objet : extension d’un pavillon, création d’un garage, changement
de portail, démolition de l’abri de jardin
PC 092 032 17 00243 – Déposé le 16/03/2018, accordé le
11/06/2018
Demandeur : Bin LUO
Adresse de chantier : 20, rue la Fontaine
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC 092 032 17 00244 – Déposé le 26/03/2018, accordé le
06/06/2018
Demandeur : Yong Tchul SHIN
Adresse du chantier : 25, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Objet : rénovation, extension maison individuelle et surélévation
PC 092 032 17 00247 – Déposé le 18/04/2018, accordé le
11/06/2018
Demandeur : Isabelle HURTADO
Adresse de chantier : 14, rue des Fauvettes
Objet : extension et surélévation des combles
Demandes de permis de construire :
PC 092032 18 00250 – Déposé le 16/05/2018
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses
Adresse : 2 place du général de gaulle

Objet : démolition intérieure et mise en accessibilité pour un établissement recevant du public
PC 092032 18 00251 – Déposé le 24/05/2018
Demandeur : SEERI- FAUBOURG IMMOBILIER
Adresse : 63-71, rue Marx Dormoy
Objet : construction de 121 logements collectifs en accession
PC 092032 18 00252 – Déposé le 04/06/2018
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses
Adresse : 18, rue des Pierrelais
Objet : transformation de l’auvent de l’accueil
PC 092032 18 00253 – Déposé le 07/06/2018
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses
Adresse : rue Jean-Noël Pelnard
Objet : construction d’un bâtiment pour une association
PCM 092032 11 00109/3 – Déposé le 18/05/2018
Demandeur : Bernard CARLIER
Adresse : 3, rue du Stand
Objet : conservation de l’existant
Rectificatif mag n°437 :
Permis de construire refusé :
PC 092 032 17 00233 – Déposé le 29/12/2017, refusé le
13/04/2018
Demandeur : Avenir Immobilier
Adresse du chantier : 9, avenue du Général Leclerc
Objet : construction d’un collectif de 12 logements
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.
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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tribuneS libreS

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé
dans les supports de communication de la Ville. 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
Manipulations

Suite à l’exclusion du groupe de Monsieur et Madame Faye de sa majorité, le maire a
décidé unilatéralement de le placer au sein des conseillers municipaux d’opposition
sur l’affiche officielle des élus du Conseil Municipal.
Mais nous sommes en présence de deux sortes d’opposants bien différents. Il y a ceux
provenant de la liste conduite par Pascal Buchet lors du deuxième tour des dernières
élections municipales (opposition traditionnelle), et les exclus provenant de la liste
de Monsieur Vastel (opposition dissidente).
La manipulation est évidente. Pour M. Vastel, la dissidence au sein de son équipe
n’apparait pas au grand jour sur l’affiche. Pour M. et Mme Faye, cachés au sein de l’opposition traditionnelle, ils comptent se refaire une virginité avant les prochaines

élections municipales. Ils en ont en effet bien besoin car depuis quatre ans le groupe
du couple Faye a voté tous les budgets de l’équipe Vastel ainsi que le PLU densificateur élaboré par M. Faye. Tel n’est bien entendu pas le cas de l’opposition traditionnelle. La différence est donc de taille et mérite d’être étalée au grand jour.
La mandature Vastel-Faye se termine en catastrophe. Chacun cherche à limiter la
casse.
Je demande que les deux oppositions soient séparées sur l’affiche et sur le site de
la ville afin que l’on puisse distinguer les conseillers municipaux d’opposition des
conseillers municipaux dissidents de la majorité Vastel.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE

Priorité à la modernisation des transports publics et notamment du RER B
Lors du dernier conseil municipal une motion sur le RER B proposée par l’association
« les villes du RER B SUD » a été votée à l’unanimité.
Elle demande à l’État un réexamen urgent des conditions de réalisation de CDG Express, l’accélération du calendrier de remplacement des matériels, un plan d’urgence
de modernisation et de régulation du réseau, la réalisation d’un dossier consacré à la
connexion de la Ligne 4 depuis Bagneux à Robinson via Bourg-la-Reine (menace sur
le tronçon Robinson ?).
Nous avons voté cette motion étant favorables à tout ce qui peut améliorer le fonctionnement de toutes les branches du RER B et des transports en commun en général
mais nous déplorons que le report du projet CDG Express n’ait pas été exigé et que le

doublement du tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, seule solution pour régler de
manière pérenne les problèmes de circulation des trains des RER B et D n’ait pas été
inclus dans la motion.
Cette solution a certes un coût (entre 2 et 4 milliards € selon les experts de RFF) mais
améliorera la vie quotidienne de 1,2 M de passagers par jour, ce qui est à ramener au
coût du projet CDG Express d’1,7 milliard € pour 7 M de passagers par an ! Il s’agit là
d’un choix politique de priorités et E. Macron une fois de plus privilégie les intérêts
des milieux d’affaires au détriment du plus grand nombre.
Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE MOUVEMENT RADICAL

Retour sur le Conseil Municipal du 28 mai
Il fut assez pénible. Le Maire qui a tout pouvoir décisionnaire, a perdu ses moyens et
s’est énervé à plusieurs reprises en nous coupant la parole. Il a de plus affirmé que
60 % de la population soutient sa vision pour la place de Gaulle en se basant sur 448
votes lors d’une consultation sans cadre. Sur le fond, rappelons qu’en 2018, une nouvelle politique est attendue. La revanche sur les prédécesseurs est dépassée.
La délibération relative au projet de la Cavée symbolise la vision archaïque de l’action publique de cette majorité : le Maire propose en effet de racheter 49 places de stationnement à un promoteur privé pour créer un parking public. Vieille méthode ! Des
solutions alternatives existent autour du stationnement partagé. Il s’agit de mettre
en location les places non utilisées par leur propriétaire : à la journée, le soir, le we,

aux vacances. Cela permet d’accroitre l’offre de stationnement à moindre coût. Plusieurs entreprises sont positionnées sur ce créneau. Le Maire a balayé l’idée d’un revers de main. Face aux contraintes sur les finances locales, saisissons les solutions
modernes et innovantes pour proposer de nouveaux services à nos concitoyens.
Le Maire préfère défendre un projet coûteux (240 € par foyer) qui date de « l’ancien
monde ». Bien dommage pour les contribuables fontenaisiens.
Nous vous souhaitons un bel été.
À votre écoute, le 6/07 en mairie de 15h à 17h
Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Dénis de démocratie et chroniques d’une fin de règne
Le Conseil municipal du 28 mai fût l’apothéose du déni de démocratie imposé aux
Fontenaisiens depuis 2014. « Je suis maire, c’est moi qui décide » et à la majorité résiduelle d’entériner sans broncher les délibérations pour livrer aux promoteurs immobiliers les places de Gaulle et de la Cavée. Même le droit d’amendement est mis en cause.
Fait rarissime, nous avons dû exiger une mission d’information et d’évaluation sur
les projets immobiliers et leurs montages avec les promoteurs, pour lever l’opacité…
Les Fontenaisiens non élus ne sont pas mieux traités. Refus de tout projet alternatif caricaturé par le pouvoir, pas même une discussion si les citoyens ne défendent
pas ce que le maire a décidé. Pire, des Fontenaisiens sont mis en examen pour avoir
osé, dans un blog citoyen, la liberté d’expression qui déplaît au maire. Quant à la dé-

mocratie sociale, rien ne va plus à la mairie et au territoire, les personnels ont dû se
mettre en grève à la piscine ou la médiathèque… À tous, nous leur apportons notre
soutien.
Et pendant la chaleur de l’été, les gaspillages de vos impôts (qu’ils ont augmentés
massivement) se poursuivent en refaisant encore - au grand dam des commerçants
- le bitume rue Boucicaut repoussant la réfection pourtant indispensable de tant de
rues…
Préparons tous ensemble les prochaines élections municipales !
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE Associatif et Citoyen
Un million d’euros de nos impôts gaspillés à La Cavée. Pourquoi ? Par qui ? Pour qui ?
À la Cavée, un permis de construire a été accordé à un promoteur pour édifier un immeuble de 50 logements et leurs 88 places de stationnement, places exigées par le
PLU pour éviter d’aggraver le stationnement dans la rue.
Le maire veut racheter au promoteur 53 de ces places pour faire un parking public.
Coût : plus d’1 million d’euros. Cette énorme dépense, plus de 24 000 euros par place,
est-elle pertinente ? Où vont se garer les habitants des logements qui n’auront plus de
parking ? Vont-ils saturer les stationnements de surface faisant déjà défaut ?
Le maire n’a pas tiré les leçons du parking du Marché. Il ne Connaît pas la solution
innovante des start-up devenues opérateurs de parkings partagés automatisés. Cette
solution gagnant-gagnant implique l’opérateur, les propriétaires des places et le
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promoteur. Cela ne coûte rien à la Ville : ni frais d’achat, ni frais de gestion ; elle peut
même gagner de l’argent via les impôts locaux !
Nous avons proposé en conseil municipal cette solution d’avenir déjà choisie par de
nombreuses communes, le maire a refusé de l’étudier. Il veut absolument acheter au
promoteur ces 53 places. Pourquoi ?
Dommage pour les Fontenaisiens, ce million d’euros gaspillé pourrait être tellement
mieux utilisé !
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
La majorité travaille, l’opposition « manipule »
Rappelons quelques chiffres concernant les concertations menées par notre équipe
place de Gaulle et parc Laboissière : plus de 2 000 vues du projet, 750 votants. Place
de La Cavée, près de 500 votants. Mise en place au Fontenay Scope d’expositions avec
maquettes, de films 3D et de plans détaillés…
Comment ne pas déplorer alors :
- Les postures de Monsieur Buchet sur la place de Gaulle pour faire plaisir à quelques
amis qui voudraient que rien ne bouge pendant encore 20 ans. Ou bien encore
le même Monsieur Buchet distribuant un tract du PS où il affirme que la Mairie
a changé « sans concertation » le sens de circulation de la place de la mairie, juste
devant un panneau qui explique les modalités de l’expérimentation en cours pour en
décider. Étonnant non ?
- Les contrevérités assez tristes lors des derniers Conseils, les délibérations
concernées loin de « livrer » les espaces publics des places de Gaulle et La Cavée aux
promoteurs, ont pour objet de racheter aux bailleurs sociaux ou au Département des
morceaux de terrain qui n’ont en fait jamais appartenu à la Ville pour les intégrer à
la création de parc et placette publics.
- Les discours de l’opposition sur l’immeuble soi-disant « massif » de fond de place de
Gaulle, correspondant à 32 logements supplémentaires et dont les Fontenaisiens ont
besoin, alors que le projet dit « alternatif » de transfert du Théâtre des Sources et du
cinéma Le Scarron de 187 mètres de son lieu actuel à la place de Gaulle propose une
emprise au sol double de celle de l’immeuble actuellement prévu pour une hauteur
à peine supérieure.
L’opposition affiche visiblement un mépris pour ce qui ne concerne pas
l’aménagement urbain et omet la vie quotidienne des Fontenaisiens. Elle oublie de
réfléchir au bien commun, comme nous le faisons au quotidien comme le prouve :
- La réfection du gymnase du Parc et d’autres équipements sportifs. Nous avons
concerté pendant un an les associations sportives avant de conclure les projets tels
que le vestiaire du rugby, le stade du Panorama…
- La réfections des rues : Pierrelais, Abbé Grandjean, d’Estienne d’Orves… Autant de
groupes de travail citoyens qui ont œuvré avec le Maire et les élus de la majorité.
- La mission de réflexion sur la démocratie participative, le groupe de travail sur le
stationnement…
Jamais les Fontenaisiens n’ont autant été associés aux décisions et projets de la
Mairie. Et sûrement pas du temps de l’opposition actuelle, lorsqu’elle était aux
affaires !
Christian Bigret,
Muriel Galante-Guilleminot,
Dominique Lafon,
Anne Bullet,

Philippe Ribatto,
Françoise Gagnard,
Jean-Paul Aubrun,
Razika Benmeradi,

Quant à Monsieur Mergy, il se passionne pour les techniques innovantes de
mutualisation des parkings privés et pense qu’on aurait pu éviter d’acheter 49 places
de parking. Sauf qu’à La Cavée il n’y a quasiment pas de places privées à mutualiser,
ce qui impose de les construire. Et après avoir oublié qu’il avait lui-même annoncé en
2014, lors du vote du budget, comment il avait dépensé le fameux chèque du CEA, Il a
toujours autant de mal avec les chiffres, puisqu’il se mélange les pinceaux sur le blog
de l’opposition dans ses divisions. Ainsi l’achat de 49 parkings pour 980 000 euros,
à diviser par 12 907 foyers fiscaux (chiffres DGFiP – Bureau des études statistiques
en matière fiscale, pour 2016), ferait non pas 240 euros, comme il le prétend, mais
moins de 100 €, exactement 75,90 € par foyer fiscal, comme chacun peut le vérifier.
Peut-être les énarques comptent-ils différemment ?
Avec cette technique de comptage, après notre choix d’investir près de 5 146 000 € de
travaux depuis le début du mandat pour les écoliers fontenaisiens, nous pouvons
donc aussi souligner le fait que chaque foyer fiscal a dépensé 399 € pour les écoles.
Et que penser des tracts de Monsieur Faye annonçant des catastrophes sanitaires
liées aux billes de latex des terrains de foot ou des cancers de la tête et leucémies
liées à la Wifi des antennes relais ? L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) rendra son rapport, pour
les billes de latex des terrains de foot, fin juin-début juillet sur cette question. Dans
tous les cas, elle ne se considère pas dans une urgence sanitaire, nous restons donc
vigilants mais pas alarmistes.
Comment ces personnes peuvent-elles prétendre gérer notre ville, sans projet, sans
crédibilité, mais surtout avec autant de manipulations stériles ?
Depuis notre arrivée, nous avons mis en place la vidéo des Conseils municipaux sur
notre site Internet.
Nous vous invitons à vérifier nos dires par vous-même parce que nous, nous
travaillons pour notre ville avec sérénité et détermination sans nous tromper
dans nos divisions et sans jouer les catastrophistes au profit de quelques intérêts
particuliers.
Nous travaillons avec et pour les Fontenaisiens.
Très bel été à tous.

Emmanuel Chambon,
Jean-Michel Durand,
Anne-Marie Mercadier,
Jean-Claude Porcheron,

Séverine Croci,
Roger Lhoste,
Véronique Radaoarisoa,
Jean-Luc Delerin,
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Sandrine Le Rouzes,
Michèle Morin,
Thomas Napoly,
Muriel Foulard
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La médiathèque reste
ouverte tout l’été !

Ludo buissonnière en plein air

La Ludo buissonnière est de retour dans les quartiers cet été.
La ludothèque associative Le Manège aux Jouets s’installe
de manière éphémère aux quatre coins de la ville du 21 au 29 août.
De 15h30 à 18h30, les jeux sont de sortie et c’est gratuit, que vous
veniez pour une partie ou tout l’après-midi.

E

n août, venez apprécier le plaisir de jouer,
au pied de l’immeuble ou pieds dans
l’herbe. Des jeux seront à votre disposition
pour un temps de détente (ou de stratégie !) en famille ou entre voisins, un prétexte idéal de rencontres et de convivialité.
Mardi 21 août : quartier des Blagis, sur la pelouse
à proximité de la Maison de quartier des Paradis.
Mercredi 22 août : quartier des Sorrières, square
Paul Léautaud.

Jeudi 23 août : quartier centre-ville, sur la place de
l’Église. Dans le cadre de cette animation buissonnière, l’association Escrime pour tous proposera
également une initiation gratuite.
Mardi 28 août : quartier des Pervenches, résidence des Champarts (rue Auguste Lemaire).
Mercredi 29 août : quartier centre-ville, dans
le parc Sainte-Barbe en partenariat avec le service des Sports dans le cadre de Fontenay rentrée
sports.

La rentrée se prépare au conservatoire

L

es cours sont terminés mais l’accueil du
conservatoire reste ouvert jusqu’au 13 juillet. Il fermera ensuite jusqu’au 27 août. Les
formulaires de préinscription sont disponibles
à la Maison de la Musique et de la Danse ou téléchargeables. Ensuite, rendez-vous mercredi 5

septembre à partir de 14h pour découvrir les activités du conservatoire lors des portes ouvertes.
Ce sera l’occasion d’essayer des instruments, de
tester un cours de danse (pour les plus jeunes),
de rencontrer les professeurs et de s’informer
sur le fonctionnement et la vie au quotidien au
conservatoire de Fontenay-aux-Roses. Une réunion d’information sur les différentes offres de
cours se tiendra le même jour à 18h30 dans l’auditorium, suivie d’une collation offerte par l’Association des parents et amis du conservatoire. Pour
dix jeunes, le cursus musical s’est achevé cette
année avec l’obtention du Certificat d’études musicales en mai (photo avec des lauréats 2018).
mmdfar.wixsite.com/conservatoirefar92
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Du 7 juillet au 31 août, la
médiathèque passe en mode été :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h
Jeudi : LirOparc 15h-17h
(voir ci-dessous)
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermée samedi 14 juillet et
mercredi 15 août.
LirOparc Sainte-Barbe : la
médiathèque apporte des livres,
des albums et des revues pour
toute la famille, à découvrir en
plein air au parc Sainte-Barbe les
jeudis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16,
23 et 30 août dès 15h (annulé en
cas de mauvais temps).
Prêt Vacances : depuis le 16 juin,
profitez du prêt vacances !
Les documents empruntés
en illimité, sauf les nouveautés,
peuvent être conservés
jusqu’au 15 septembre inclus.
L’album de l’été : une sélection
estivale de cinq albums est à
découvrir à l’espace Jeunesse dès
5 ans. Poétiques, drôles, décalés
ou touchants, les enfants votent
pour l’album qu’ils préfèrent,
le titre gagnant sera dévoilé
à la fin de l’été.
www.mediatheque-fontenay.fr

magazine CULTURE

Participez à l’exposition
photo sur le sport

Suite de l’exposition
« Nature et nature
humaine »

T
Cet été, faites bouger votre appareil photo ! Vous avez
jusqu’au 8 septembre pour envoyer vos plus beaux (et
originaux) clichés sur le thème du sport. Vous ferez peut-être
partie des sélections du jury et exposerez alors en octobre à
la médiathèque. Un rendez-vous à ne pas manquer.

C

haque année, la médiathèque organise une exposition photo participative ouverte aux amateurs
comme aux professionnels. Après les « portraits de famille » en 2017, c’est le thème
du sport qui a été retenu cette année. Pour
avoir la chance de voir vos photos exposées

out l’été à la médiathèque, découvrez les
peintures réalisées sur le thème « la nature
et la nature humaine » par le foyer d’accueil médicalisé (APEI Sud 92), la fondation Élan
Retrouvé, le groupe d’entraide mutuelle (GEM) et
l’atelier L’Œil magique, en coordination avec le
CCAS (pôle handicap). Vous avez pu apercevoir les
premiers travaux de ces talents lors de l’exposition
de décembre, en lien avec la Journée internationale des personnes handicapées. Le second volet
démontre la richesse d’imagination et de création déployée par les apprentis artistes : enfants et
adultes, valides comme porteurs d’un handicap.
Chacun s’est emparé du thème de cette année et
livre ainsi sa propre interprétation.
Du 7 juillet au 25 août
dans les salons de la médiathèque

en octobre dans les salons, envoyez vos
fichiers (trois maximum et respectant les
contraintes techniques) par We Transfer à
moisphotomediatheque@gmail.com avant
le 8 septembre à 18h. La participation est
ouverte à tous et le règlement est disponible sur www.mediatheque-fontenay.fr

Du 9 au 13 juillet, à chacun son stage

I

l est encore temps de vous inscrire pour les stages proposés par le CCJL du 9 au 13 juillet (sous réserve de disponibilité). De la poterie-modelage en duo intergénérationnel, du dessin, de la magie, c’est le moment de découvrir différentes techniques et de laisser parler sa créativité avec
les stages dédiés. Votre enfant est partant pour s’initier aux danses espagnoles ou aux percussions
du monde ? Inscrivez-les à ces activités pour une semaine pleine d’énergie. Et entre phénomènes
scientifiques et voyage dans le temps, les deux stages animés par le professeur Monochrome des
Savants fous sur les objets volants et le Moyen-Âge sont aussi parfaits pour les petits curieux de 4
à 14 ans ! Retrouvez toutes les informations pratiques (horaires, tarifs, tranche d’âge concernée…)
dans l’agenda en pages centrales. À noter : l’accueil du CCJL est fermé au public du 28 juillet au
25 août, les inscriptions sont possibles jusqu’au 13 juillet et à partir du 29 août.
 Renseignements et inscriptions à l’accueil du CCL : 01 46 30 20 90 - www.ccjl92.com

Cultures du Cœur : un réseau de partenaires
L’association Cultures du Cœur œuvre depuis 20 ans pour ouvrir à tous la culture, le sport et les loisirs par le biais d’une billetterie solidaire. Jeudi 14 juin au château Sainte-Barbe, le service de la Vie
associative a organisé une rencontre avec les partenaires locaux. L’objectif est de tisser des liens
de partenariat pour favoriser l’accès à la culture aux plus démunis, dans une démarche d’insertion
sociale et professionnelle. Cultures du Cœur sert d’interface entre les secteurs culturels et sociaux
pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver une dynamique positive et une confiance en soi. Le développement de ce réseau
solidaire permet de rendre plus accessible les invitations gratuites pour les bénéficiaires des structures sociales ou éducatives. À noter : des
permanences dédiées se tiennent aussi à la Maison de quartier des Paradis.
 www.culturesducoeur.org
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magazine loisirs & SPORT

Bientôt les Assises
du Sport

Assistez
au tournoi
de roller derby

Après le diagnostic des équipements, des pratiques
sportives des habitants, les Assises du Sport sont l’occasion
d’une grande concertation avec les associations locales
et les habitants. Coup d’envoi dimanche 9 septembre
au Forum des associations !

Les 7 et 8 juillet, Fontenay-auxRoses accueille un grand tournoi
de roller derby au gymnase
Jean Fournier, organisé par
l’équipe féminine des Lutèce
Destroyeuses. Dans chaque
équipe, la « jammeuse » doit
passer en force ou en agilité
un rang défensif de quatre
adversaires sur la piste pour faire
gagner des points à son équipe.
Pour cette 4e édition des Summer
Games, les Fontenaisiens
peuvent s’inscrire gratuitement
auprès du service des
Sports jusqu’au 4 juillet.
Samedi 7 et
dimanche 8 juillet
dès 11h
au gymnase
Jean Fournier

U

n sondage a été effectué auprès des habitants pour connaître leurs pratiques et
leurs attentes. Les associations sportives sont également sollicitées pour évoquer la situation de leur club, les objectifs de développement, les atouts et obstacles, et ainsi faire ressortir les sujets prioritaires. Le 9 septembre, à l’occasion du Forum
des associations, une exposition de l’étude sur les équipements sportifs sera présentée
aux Fontenaisiens. Cette journée sera suivie de groupes de travail thématiques qui serviront à élaborer une politique sportive en adéquation avec les moyens et les besoins. Une
journée de restitution sera organisée en octobre pour présenter les conclusions de la
concertation.

loisirs

La piscine plonge dans les horaires d’été
Et si vous profitiez de l’été pour venir nager ? Pendant les grandes
vacances, la piscine de Fontenay-aux-Roses est ouverte et
vous accueille du mardi au jeudi de 14h à 19h, le jeudi de 14h
à 21h et le samedi de 11h30 à 19h. Elle sera fermée du 27 août
au 2 septembre pour vidange.
Piscine : 22, rue Jean Jaurès

Un Fontenaisien
à la Fédération
de boxe
Christophe Adam, entraîneur
de l’association Boxe Attitude,
a été sélectionné par la Fédération Française de Boxe pour le
poste de responsable pédagogique en Île-de-France pour les
formations du « Prévôt fédéral »,
un diplôme qui permet aux stagiaires de devenir entraîneur de
boxe anglaise.

Collégiens, faites du sport !

J

usqu’au 6 juillet, les collégiens peuvent
bénéficier d’activités gratuites de 15h à
17h. Lundi, jeudi et vendredi, venez tester l’escrime, mardi, c’est boxe et self défense
en parallèle d’activités aquatiques proposées
à la piscine. D’autres activités sont à découvrir : rugby le lundi, jujitsu brésilien le jeudi
et boxe/self défense le vendredi. Il n’y a pas
d’inscription préalable, il suffit de se présenter 30 minutes avant chaque activité devant

la Maison de quartier des Paradis en tenue
adaptée et muni de l’autorisation parentale
complétée. Les collégiens seront accompagnés par les animateurs de la structure et les
activités sont proposées par le service des
Sports en partenariat avec l’ASF Rugby, JDLC
(jujitsu brésilien), Escrime pour tous, Boxe
Attitude, Vallée Sud - Grand Paris (piscine).

Résultats du tournoi de tir à l’arc
Samedi 16 et dimanche 17 juin
avait lieu le tournoi de tir
à l’arc organisé par la compagnie d’arc de Sceaux –
Fontenay-aux-Roses. Le
Maire Laurent Vastel est venu
remettre les récompenses
aux archers, dont plusieurs
médailles pour le club
fontenaisien !
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Fontenay rentrée sports,
le rendez-vous de l’été
« Fontenay été sports » devient « Fontenay rentrée sports ».
Une nouvelle formule pour découvrir et pratiquer gratuitement
diverses activités physiques et sportives, avec toujours plus de
disciplines à tester juste avant la rentrée, du 24 au 31 août.

Bien dans
le basket
La saison est plutôt réussie
pour la section Basket de
l’ASF avec notamment un
podium en première division
du championnat des Hautsde-Seine. Les anciens comme
les nouveaux joueurs trouvent
leur place dans les équipes
fontenaisiennes, des minipoussins aux seniors. Et à la
rentrée, un nouveau créneau
baby basket (U5-U7, soit
2012/2013 et 2014/2015) sera
proposé le samedi midi au
gymnase Jean Fournier.
Facebook AS Fontenay basket,
Fontenay-aux-Roses

Deux reines du
volant au Mans

L

e service des Sports et les associations sportives proposent aux petits, jeunes, adultes et seniors fontenaisiens de retour de vacances de faire
du sport dans le parc Sainte-Barbe et à
proximité. Les 24, 29, 30 et 31 août, ce sera
l’occasion de faire de multiples activités
encadrées par les éducateurs du service
des Sports : jeux d’équilibre, marche nordique, teqball, vélo, grimpe et trampoline.
Et aussi handball et rugby avec l’ASF,

escrime avec Escrime pour tous, combat,
self défense et gymnastique asiatique avec
Mon Phaî Thu Van-San Quyen Dao, boxe
avec Boxe attitude, activités nautiques à la
piscine avec Vallée Sud – Grand Paris ou encore ateliers lecture « Histoires de sports »
avec la médiathèque et Ludo buissonnière
avec le Manège aux Jouets.
Renseignements : 01 41 13 20 46
Programme détaillé sur
www.fontenay-aux-roses.fr

La section Badminton de l’ASF
participait à un tournoi national
interclub au Mans les 2 et 3 juin avec
dix inscrits de 23 à 68 ans. Si Philippe
Géri et Duc Thang Nguyen ont perdu
la finale double hommes D8/D9, Nina
Khalfi et Nathalie Robin ont remporté
la finale double dames catégorie P.
Bravo à l’équipe fontenaisienne !

Du nouveau pour les arts martiaux

L

’association Mon Phai Thu Van-San
Quyen Dao enseigne les arts martiaux sino-vietnamiens et proposera,
à partir de septembre, un nouveau cours de
gymnastique douce le samedi 16h-17h au
gymnase de la Roue. Issue de l’enseignement reçu de Maître Thu Van, cette pratique de développement et de préservation de la santé est basée sur des exercices
de respiration, d’étirements doux, de proprioception et de recentrage. Le but : une
prise de conscience du corps, un renforcement des muscles et des articulations.
Cette activité, particulièrement indiquée

pour la prévention des chutes, s’adresse à
tous, notamment aux personnes qui n’auraient pas ou peu d’expérience sportive.
Contact : William Suarez au
06 08 06 14 47 ou mptv.far@gmail.com
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Arezki Boulariah
Cultive la convivialité et la simplicité
Au Colibri, il y a
Arezki, sa famille, ses
amis et des clients
aussi. Dans ce café
qui conserve des
traces du passé,
plusieurs artistes ont
exposé, la cuisine
est plébiscitée et
les clients sont des
habitués. D’hier à
aujourd’hui, on se
sent bien chez lui et
le patron ne connaît
pas l’ennui…
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D

’origine kabyle, Arezki est arrivé en France
en 1960 avec la famille pour laquelle il
était cuisinier. Quinze ans après, il ouvre à
Fontenay-aux-Roses son propre café : Le Colibri.
Ce nom, devenu une institution, est celui du premier restaurant dans lequel il a travaillé en Algérie.
Le commerce, situé place Carnot, était déjà destiné à la restauration mais très dégradé à l’époque.
« Il fallait être courageux pour remettre le lieu en état,
je n’ai pas compté mes heures », se rappelle-t-il. Si
l’architecture d’origine a été conservée, l’intérieur
a été totalement rénové. Lorsqu’Arezki a commencé, il y avait dans la rue une ferme avec des
vaches et un abreuvoir pour les chevaux. « C’était
vraiment un petit village agréable, c’est cette ambiance qui m’a tout de suite plu ! ». Ici c’est aussi la
maison familiale. Sa femme le seconde en salle
et ses quatre enfants ont grandi là. Arezki espère
pouvoir transmettre à l’un d’eux ce café chargé d’histoire. À 78 ans, il a du mal à lever le pied,

« J’ai commencé ce métier à 14 ans, je suis un peu
sentimental et ce lieu compte beaucoup pour moi ».
L’établissement dispose d’une salle de réception
qui accueille aussi bien des événements familiaux que des artistes, des associations ou encore
les cafés-philo du CCJL. On y sert une cuisine traditionnelle française – Arezki est lui-même amateur de langue de bœuf et de tête de veau – mais
également « notre fameux couscous maison, très
demandé ». À l’écoute de ses clients, il est souvent derrière le bar pour échanger en toute simplicité, lire un quotidien ou faire une belote de
comptoir. Et depuis 30 ans, ce passionné de nature cultive une autre passion : celle du camping-car ! « J’ai commencé avec une tente comme
tout le monde, maintenant je rêve de voyager dans les
pays de l’Est et les pays scandinaves ». En attendant,
il s’échappe en bord de mer pendant ses vacances
et entretient sa forme en pratiquant le vélo et la
natation.
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Michaël Laronde
Les valeurs du hand

M

ichaël a pratiqué le handball pendant dix ans dans sa jeunesse. Lorsque son fils a commencé ce sport il y a trois ans,
il a intégré le bureau du club pour prêter main forte puis repris lui-même l’activité en loisirs. Président de section cette année,
il confie : « Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps mais c’est
passionnant ». Il essaye d’être le plus présent possible et assiste souvent à plusieurs matchs le week-end. Il faut dire que le club compte
une majorité de compétiteurs parmi ses 260 adhérents (dont 30 % de
filles). Michaël apprécie la bonne ambiance et les valeurs de ce sport :
« Pour moi, le hand c’est le partage, la convivialité et l’échange ». Sa
préférence va au sport collectif et sa petite tribu pratique aussi : du
basket pour son cadet, du hand pour les deux autres (dont une en
premiers pas), et du handfitness pour sa femme. Cette dernière discipline de loisirs santé se développe, tout comme l’école d’arbitrage
du club. L’école de hand a par ailleurs le label Or de la Fédération
Française de handball. Si Michaël suit le foot de près – sport qu’il a
aussi pratiqué – il s’intéresse aux résultats des équipes nationales
de handball et ajoute : « J’espère pouvoir emmener des adhérents
aux matchs de l’Euro féminin en France fin 2018 ». Michaël participe
aussi aux réunions sur la réhabilitation du gymnase du Parc et, même
s’il redoute la phase travaux, il a hâte qu’elle se réalise pour accueillir
les joueurs dans de meilleures conditions.

Brigitte Lekieffre
Tous à l’action !

D

ocumentaliste de métier et depuis 30 ans à Fontenay-auxRoses, Brigitte apprécie particulièrement la médiathèque, où
« Il y a souvent des expositions de qualité ». Elle s’est par ailleurs investie depuis quelques années au niveau associatif, d’abord
les collectes alimentaires avec les scouts, l’épicerie solidaire (GAFIB)
et, plus récemment, la responsabilité du Secours catholique « pour
que l’équipe locale ne disparaisse pas et que les choses continuent ».
C’est ainsi qu’a germé le projet des « Coopains »,porté par l’association
et en réponse à un constat : les distributions peuvent maintenir dans
un état d’aide alimentaire alors qu’il devrait s’agir d’aide d’urgence.
Le groupement d’achat solidaire est assez novateur, chacun choisit
les produits qu’il souhaite commander (légumineuses, amandes,
miel, lessive, etc.), avec un paiement selon ses possibilités (de 30 %
à 100 % du prix). « C’est totalement expérimental et ouvert à tous les
Fontenaisiens pour se retrouver et s’entraider », précise Brigitte. En
effet, cet accompagnement par l’alimentation incite à l’action participative, en parallèle d’ateliers cartonnage, cuisine ou poterie. Après
six mois d’activité, environ 25 personnes font partie du projet, avec
« une mixité sociale encore insuffisante ». Brigitte fait également partie
du Conseil d’administration du CCAS et participe aux commissions
de secours qui attribuent des aides diverses. Le prochain objectif ?
Développer davantage les liens avec les associations locales.
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Que la Fête (nationale) commence !
Le 14 juillet fut instauré « jour de fête nationale annuelle »
par la loi du 6 juillet 1880. Comme les grandes lois votées
de 1881 à 1886 (liberté de la presse, instruction gratuite,
obligatoire et laïque, organisation des municipalités,
liberté syndicale…), l’objectif était d’installer définitivement
le nouveau régime républicain.
’organisation de cette nouvelle fête
n’était pas obligatoire. Mais à Fontenay-aux-Roses comme dans la plupart des communes de France, le maire Marie
Parfait Blanchet insista auprès de son Conseil
municipal pour que l’événement ait lieu dès
1880.
Pour cette première édition, des secours
furent distribués aux plus pauvres et l’on demanda aux Fontenaisiens d’illuminer les façades de leur habitation. Le succès de la fête
inaugurale est difficile à apprécier. Les idées
républicaines n’étaient pas partagées par
toute la population.
Durant les années 1880-1882, le budget de
cette double célébration (prise de la Bastille et
Fête de la Fédération) fut dépassé et comblé
par des crédits spéciaux autorisés par le préfet. La Préfecture avait d’ailleurs un droit de
regard sur la liste des invités, sur les fonctionnaires qui devaient participer ou sur le déroulement des festivités.
À Fontenay-aux-Roses, la fête nationale fut
toujours englobée dans une période festive
qui s’étalait sur plusieurs semaines, généralement durant le mois de juillet. Sur l’affiche
présentant les différents événements, le gros

titre qui se détachait était bien celui de la traditionnelle fête patronale. La mention de
la fête nationale apparaissait discrètement
quelques lignes plus bas. Officiellement, un
14 juillet organisé séparément représentait
une dépense trop conséquente pour le budget
communal contraint. Officieusement, cela
permettait surtout d’estomper l’origine révolutionnaire de la fête que les républicains ne
pouvaient pas mettre en avant.
Au fil des éditions, afin d’élargir l’audience
auprès de la population, le programme s’étoffa et se diversifia : salves d’artillerie à 9h et
12h (à partir de 1887), mât de cocagne et bal à
la place Carnot (1891), représentation pour
les écoles (1892), théâtre Guignol sur la place
de l’Église (1898), distribution de jeux (1903),
remise des prix scolaires (1906), stand aérostatique (1908), décoration des soldats de 18701871 (1911), etc. Deux constantes demeuraient :
l’ouverture avec une distribution de secours
aux indigents et la clôture avec une illumination générale (3 300 lanternes en 1909) dans
une ville elle-même pavoisée (guirlandes
électriques sur la place de la mairie, une trentaine de mâts avec drapeaux disséminés dans
Fontenay-aux-Roses).

En 1914, la Fête nationale
est désormais un élément incontournable
du paysage fontenaisien et français

Cette fête éminemment politique voulait
rendre visible la République et entretenir
la solidarité civique. En 1914, après trois
décennies de pédagogie festive, elle était au
plus haut dans les cœurs fontenaisiens et
français.
 our en savoir plus, contacter les Archives
P
municipales au 01 41 13 21 12 ou
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »

VACANCES D’ÉTÉ

Le sport à Fontenay-aux-Roses, toute une histoire !
Tandis que les Assises du Sport se préparent activement (voir page
26), la Ville propose cet été une grande exposition sur le sport à Fontenay-aux-Roses. 15 panneaux extérieurs installés place du Général de Gaulle
retraceront l’histoire des pratiques sportives à Fontenay-aux-Roses. Photos d’époque, affiches ou articles des archives municipales illustreront
le récit de cette épopée. Des premiers cours de gymnastique à l’École
Normale Supérieure en 1880 aux retransmissions des matchs de coupe
du monde sur écran géant, en passant par les exhibitions de boxe ou les
courses cyclistes, cette exposition raconte la naissance du phénomène
sportif et l’avènement du sport loisir. Cette rétrospective abordera également le développement des équipements sportifs depuis 1936 et la course
aux infrastructures depuis les années 60. Enfin, impossible d’évoquer l’histoire du sport sans saluer quelques pionniers et champions fontenaisiens.
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De juillet à septembre sur la place du Général de Gaulle
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zoom TRAVAUX

Voirie, écoles : les travaux de l’été
Qu’il s’agisse de petites ou de grandes interventions, l’été est propice pour effectuer des travaux
dans les écoles. Petit aperçu des réfections prévues dans les bâtiments d’ici la rentrée et des rénovations
de la voirie qui se poursuivent cet été, avec parfois des impacts sur le stationnement et la circulation.

Rénovations dans les écoles
Jean Macé
Création d’un local de stockage, réparation
de jeux, marquages au sol dans la cour.

Ormeaux
Reconstruction du mur mitoyen et installation d’un visiophone.

Parc
Remplacement de l’alarme intrusion, rénovation de deux blocs sanitaires et poursuite
des travaux d’accessibilité (ascenseur et élévateur).

Pervenches
Changement de revêtement de sol en élémentaire, extension de l’alarme incendie
aux logements, amélioration de l’extraction
de l’office, remplacement des rondins dans
la cour élémentaire.

Les Renards
Réfection du sol souple dans la cour maternelle, rénovation des réseaux de chauffage
en sous-sol, désamiantage et changement
du revêtement de sol dans plusieurs salles.

La Roue
Peintures de classes, couloirs et cages d’escalier (Roue A), changement des portes et
de 85 fenêtres, rénovation des sanitaires de
la Roue A, rénovation de la chaufferie centrale, remplacement de l’alarme incendie
en maternelle.

le chiffre

1,7 M€
de travaux cet été
dans les écoles
de la ville

Bâtiments communaux
D’autres travaux de modernisation et
mise aux normes sont prévus : changement du revêtement de sol et désamiantage à la salle municipale de l’Église,
remplacement des fenêtres, rénovation
de la chaufferie et réfection de la rampe
d’accès au Centre municipal de santé
Simone Veil ou encore remplacement
de l’alarme incendie à la Maison de
l’Enfant et des Parents.

BON À SAVOIR

Interventions sur la voirie

• En raison des travaux du théâtre et du

Rue des Bénards

Avenue du Maréchal Foch

Vallée Sud – Grand Paris réalise des travaux
d’assainissement dans la rue jusqu’en novembre. La rue est barrée par portion selon
les phases de travaux, de même pour le stationnement. Le petit Fontenaisien sera dévié le temps des travaux avec un arrêt maintenu à proximité du centre commercial
Scarron.

Jusqu’en août, des travaux de géothermie
impactent l’avenue avec une neutralisation
du stationnement et de la piste cyclable.

Rue de la Fontaine aux Prêtres
Vallée Sud – Grand Paris intervient également sur cette voie de mi-juillet à mi-août
pour des travaux d’assainissement. La rue
est barrée en journée et quelques places de
stationnement sont neutralisées.
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gymnase, l’accès aux véhicules est interdit le long de l’allée du Parc (jonction
avenue Dolivet et avenue du Parc).

• La rénovation du matériel d’éclairage
public se poursuit rue François Moreau
(jusqu’à fin juillet), rue Durand Bénech
et rue du Maréchal Galliéni (jusqu’à fin
août) avec des places de stationnement
neutralisées.

• La réfection des chaussées rue des
Sorrières et d’Estienne d’Orves est
terminée, celle de la rue de la Redoute
s’achève et celle des rues François Moreau et des Pierrelais débutera en août
et septembre.
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du 02 au 06 juillet

Repas bio
Taboulé
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit

Melon
Cordon bleu
Jardinière de légumes
Carré de l’Est
Île flottante

Salade verte et croutons
Rôti de porc froid
Salade de pâtes
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat

Tomate en salade / maïs
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Morêt
Fruit

Concombre à la menthe
Poisson au four
Épinards à la béchamel
Fromage fondu
Tarte normande

Repas bio
Radis croque au sel et beurre
Steak haché
Pâtes
Edam
Fruit

Tomate olive
Nuggets de poulet
Semoule et légumes
Vache Picon
Crème dessert caramel

Galantine de volaille, tomate
Omelette aux pommes de
terre rissolées
Samos
Fruit

Pastèque
Rôti de dinde froid
Salade de riz
Pyrénées
Flan à la vanille

Melon
Filet de colin
Carottes provençales
Yaourt nature
Donuts

Tomate en salade mimosa
Saucisse de volaille
Frites
Fripon
Fruit

Betterave persillée, maïs
Escalope de veau hachée
Printanière de légumes
Fromage blanc
Beignet à la framboise

Œuf dur vinaigrette
Pizza au fromage
Salade verte
Petit cotentin
Fruit

Carottes râpées, salade
vinaigrette
Rôti de porc froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Emmental
Flan au chocolat

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Compote de pomme

Taboulé
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Camembert
Fruit

Repas bio
Concombre à la menthe
Coquillettes à la bolognaise
Carré frais demi sel
Fruit

Pastèque
Salade de Strasbourgeoise
(pomme de terre, saucisse,
oignons, cornichons, persil,
vinaigrette)
Bûchette de chèvre
Compote pomme/fraise

Melon charentais
Rôti de bœuf froid
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature sucré
Éclair au chocolat

Pâté en croute
Poisson sauce provençale
Boulgour aux petits légumes
Fromage fondu
Fruit

Repas bio
Concombre à la menthe
vinaigrette
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit

Salade de riz à l’avocat
et pamplemousse
Saucisse de volaille grillée
Purée de carotte
Fromage fondu
Tarte normande

Pastèque
Rôti de porc froid
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat

Tomate en salade, maïs
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Morêt
Fruit

Melon charentais
Filet de poisson niçois
Riz créole
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits

Repas bio
Radis croque au sel et beurre
Steak haché
Pâtes
Edam
Fruit

Tomate olive
Nuggets de poulet
Semoule et légumes
Vache Picon
Crème dessert au caramel

Galantine de volaille, tomate
Omelette aux pommes de
terre rissolées
Samos
Fruit

Pastèque
Rôti de dinde froid
Salade de riz
Pyrénées
Flan à la vanille

Melon
Filet de colin
Carottes provençales
Yaourt nature
Donuts

Tomate en salade mimosa
Saucisse de volaille
Frites
Fripon
Fruit

Betteraves persillées, maïs
Escalope de veau hachée
Printanière de légumes
Fromage blanc
Beignet à la framboise

Carottes râpées, salade
vinaigrette
Rôti de porc froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Emmental
Flan au chocolat

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Compote de pomme

Taboulé
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Camembert
Fruit

Repas bio
Concombre à la menthe
Coquillettes à la bolognaise
Carré frais demi sel
Fruit

Pastèque
Saucisse de Strasbourg
Salade de pomme de terre
Bûchette de chèvre
Compote pomme/fraise

Melon charentais
Rôti de bœuf froid
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature sucré
Éclair au chocolat

Pâté en croûte
Poisson sauce provençale
Boulgour aux petits légumes
Fromage fondu
Fruit

Repas bio
Concombre à la menthe
vinaigrette
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit

Salade de riz à l’avocat et
pamplemousse
Saucisse de volaille grillée
Purée de carotte
Fromage fondu
Tarte normande

Pastèque
Rôti de porc froid
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat

Tomate en salade, maïs
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Morêt
Fruit

Melon charentais
Filet de poisson niçois
Riz créole
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits

Du 27au 31 août

Du 20 au 23 août

Du 13 au 17 août

Du 06 au 10 août

Du 30 juillet au 03 août

Du 23 au 27 juillet

Du 16 au 20 juillet

Lundi

Du 09 au 13 juillet

pratique menus
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PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer

Pharmacie Essis
4, place de la Fontaine
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97

Dimanche 8 juillet
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 22 juillet
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général
de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Samedi 14 juillet
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Dimanche 15 juillet
Grande Pharmacie de la
Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 29 juillet
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie des Quatre
Chemins
5, avenue des Quatre
Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie
les Bas Longchamps
1, ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Dimanche 5 août
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61

Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges
Clémenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57

Dimanche 12 août
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 0147 35 34 48
Pharmacie centrale
de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie du Rond-Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

Dimanche 26 août
Pharmacie de la mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Pharmacie Miramond
135, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Mercredi 15 août
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourgla-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

Dimanche 2 septembre
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 19 août
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21

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

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Léonie GAUTHIER Liam DA SILVA Ambroise EVRARD Nélya NABIS
Rachida FIYOUK Faïz MHADJI ISSA Alice GARNIER

Mathis FARGE Lexy LUCAS

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur à…
Guillaume FAUGÈRE & Stéphanie GILLET Bouly SANGARE & Kémé CISSÉ Emmanuel
Lyes AÏT OUFFEROUKH & Safia TABERKANE
STEPHANOS & Justine FAHMI
Abdelmaleke BENADJOUNA & Sahra NADJI
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles de…
Suzanne BERTHET Henri BORDON Jacques PIGEAT Ginette BERTHET épouse
QUÉRU Esther BIEDER veuve DROBINSKI Léonie CASSAGNADE épouse BILLARD
Marc PÉTÉLAUD Marcelli VALLS

Hommage à…
Pierre Thinot, maître des arts du feu
Héritier du savoir-faire de la Fonderie Thinot,
Pierre Thinot a collaboré avec les plus grands
artistes de son temps (Giacometti, Picasso,
Dali, Germaine Richier...), et nombre de musées
en France et à l’étranger. Il était Officier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres et plusieurs prix
lui avaient été
attribués. Décédé
le 21 avril dernier
à l’âge de 91 ans,
il laisse un souvenir
impérissable
et la municipalité
s’associe à la
douleur de la famille.
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pratique adresses utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00

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

Centre administratif
Square Georges Pompidou
Horaires juillet :
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h
Mercredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h (uniquement sur rendez-vous pour les
cartes d’identité, passeports
et consultations juridiques)
Fermé samedi 14 juillet et
fermeture samedi 28 juillet à
10h30
Horaires août :
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi, mercredi et jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h réouverture à partir du 25 août
(uniquement sur rendez-vous
pour les cartes d’identité,
passeports et consultations
juridiques)
Réouverture de la permanence
du mardi soir de 18h à 19h30 le
28 août
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92
(appel gratuit)
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00
ou 52 01
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
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’Enfant et
des Parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10
ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
23, avenue Lombart,
Fontenay-aux-Roses
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 sur RDV
au 01 55 59 44 95
Permanence Commerce
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
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

Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38

Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Le CMS est fermé pour travaux
du 30 juillet au 24 août.
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 du 34, rue des
Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au
01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois de 14h
à 16h (RDV au 01 46 01 57 80)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h
(RDV au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES du député
Jean-Louis Bourlanges vous
reçoit en mairie le 3e lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20.
Agence postale
communale
Cet été, l’agence postale
communale située au centre
commercial Scarron sera
fermée du jeudi 5 juillet au
lundi 16 juillet inclus et du lundi
6 août au 27 août inclus.
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