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      ENCART CENTRAL
vOS RENdEZ-vOUS, vOS SORTIES

Agenda des événements  

du 1er septembre au 2 octobre

Je trouve que certains vélos roulent trop vite sur la 
Coulée verte. Leur vitesse est-elle limitée ?
Les cyclistes doivent respecter le Code de la route au même titre 
que les automobilistes et conducteurs de deux-roues. Dans les 
rues de Fontenay-aux-Roses, leur vitesse ne peut donc excéder 
les 30 km/h. Les vélos avec assistance électrique ont quant à eux 
une vitesse maximale de 25 km/h. Cependant, sur l’ensemble 
des espaces mixtes (vélos/voitures, vélos/piétons, etc.), il est im-
portant de savoir adapter sa vitesse afin de garantir sa sécurité et 
celle des autres. Sur la Coulée verte, les ralentisseurs et chicanes 
mis en place par le Conseil départemental ont notamment pour 
but de faciliter le partage de l’espace entre piétons et cyclistes.

Quelle est la conduite à tenir pour éviter 
la propagation du moustique tigre ?
Le moustique Aedes albopictus, communément appelé mous-
tique tigre en raison de ses rayures noires et blanches, mesure 
moins d’un centimètre. Il est parfois confondu avec des mous-
tiques communs plus grands ou à rayures noires et jaunes. Sa pi-
qûre est la plupart du temps bénigne mais peut provoquer des 
réactions allergiques. Dans de rares cas, le moustique peut être 
vecteur de virus tels que le chikungunya, la dengue et le Zika s’il 
a auparavant piqué une personne porteuse du virus. Pour éviter 
sa prolifération (et celles des moustiques en général), ne laissez 
pas d’eau stagnante, même en petite quantité, car c’est là qu’ils 
se reproduisent ! En effet, les femelles pondent leurs œufs dans 
des petits volumes d’eau, tels que soucoupes, gouttières mal  
vidées, pneus usagés, creux d’arbres et toute sorte de récipients 
et réservoirs naturels ou artificiels pouvant retenir l’eau.

vOS QUESTIONS  
NOS RéPONSES

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

©
 D

R

Moustique commun
Moustique tigre
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Comment avez-vous préparé  
la rentrée 2018 ?
J’attache une grande importance au bon 
déroulement de la rentrée. Je fais le tour 
de toutes les écoles avec nos agents pour 
vérifier que tout est prêt. Cette année en-
core, un important travail de rénovation 
a été réalisé pendant l’été. En 2018, ce sont 
par exemple à la Roue : 10 classes repeintes, 
des sanitaires rénovés, une chaudière rem-
placée et 90 fenêtres changées. Je suis très 
heureux d’annoncer qu’avant la fin de cette 
année, nos classes de CM2 seront équipées 
d’un grand écran tactile numérique qui est 
un merveilleux outil pédagogique inno-
vant. Notre nouveau projet éducatif de ter-
ritoire, co-élaboré avec les parents d’élèves, 
accompagnera le retour à la semaine de 
quatre jours, option massivement choisie 
lors du vote des parents et par les conseils 
d’écoles. Il comporte de nombreuses activi-
tés périscolaires d’éveil ou de loisirs, dans 
lesquelles les associations fontenaisiennes 
retrouvent une place importante.

À l’approche de 2019,  
où en sont les projets de la ville ?
Beaucoup de projets vont débuter en cette 
fin d’année pour une livraison en 2019 : ré-
novation du Théâtre des Sources, création 
d’une nouvelle salle d’exposition à l’ancien 

conservatoire Soubise, réfection de deux 
courts de tennis, du local des archers et du 
gymnase du Parc. Ce dernier a par exemple 
nécessité 18 mois de travail avec les diffé-
rentes sections sportives de l’ASF pour par-
faitement identifier les besoins et ne pas 
gaspiller l’argent public. Ce sont ensuite 
12 à 18 mois de préparation technique puis 
18 mois de réalisation des travaux, soit au 
moins quatre ans de travail ! C’est la même 
chose pour la rénovation du centre-ville, où 
nous avons pris le temps de la concertation. 
En novembre, commenceront la rénovation 
de la place de Gaulle et la création du parc 
public Laboissière, tandis que nous aurons 
livré une nouvelle salle polyvalente rue Bar-
thélémy. Nous sommes à pied d’œuvre pour 
rattraper le retard pris depuis 20 ans.

Pourquoi organisez-vous  
les Assises du Sport ?
La plupart de nos équipements sportifs 
sont en grande vétusté. C’est le cas de nos 
équipements majeurs : gymnase du Parc, 
stade du Panorama, piscine, tennis club… 
Dans ce même temps, les pratiques et les 
attentes évoluent. Si la rénovation du gym-
nase du Parc ne souffrait guère de discus-
sions quant à sa nécessité, il nous a paru 
intéressant d’orienter les décisions à venir 
avec une vraie concertation des sportifs en 

club et, au-delà, des Fontenaisiens dans leur 
ensemble. Pratique libre (on voit le succès 
des agrès installés par la Ville sur la Coulée 
verte !), nouvelles pratiques (padel, esca-
lade…), ce sont là des débats que nous devons 
avoir avant d’engager des dépenses souvent 
importantes. Le fait de disposer d’un Centre 
municipal de santé qui fonctionne très bien 
nous permettrait aussi de réfléchir à des ate-
liers « sports santé » tels que souhaite les 
promouvoir l’actuel gouvernement face au 
vieillissement de nos concitoyens.

Un dernier mot ?
Les mois à venir seront bien denses, mais 
nous avançons sur tous les dossiers. À la 
Cavée par exemple, un accord a été conclu 
entre le constructeur et les riverains, no-
tamment l’association Laboissière qui re-
tire ses différents recours qui freinaient 
l’avancée du projet. La rénovation des Blagis 
débutera aussi en 2019 avec la démolition 
de l’immeuble des Potiers à l’automne. Et le 
9 septembre, le Forum des associations sera 
l’occasion de faire le point sur de nouveaux 
projets, comme la création d’un festival de 
jeux par la Ludothèque. Notre ville bouge, 
et nous sommes fiers de cette dynamique 
nouvelle, bonne rentrée à tous ! 

Poursuivre ensemble  
la rénovation de notre ville

L’INTERvIEw dE RENTRÉE dE LAURENT VASTEL

La démocratie participative  
fait sa rentrée
La vie démocratique se poursuit : le 
conseil participatif constitué avec le 
comité inter-quartier s’est déjà réuni 
fin juin et le budget participatif 2018  
est lancé afin d’impliquer davantage les 
habitants dans la vie de leur quartier  
et de la ville. Les échanges avec les 
Fontenaisiens continuent également 
avec la reprise des réunions publiques 
de quartier dès le mois d’octobre.

Comme chaque année à l’occasion de la rentrée, nous avons 
interrogé le Maire sur les dossiers en cours. Si les écoles sont  
l’une des priorités de 2018-2019, la pratique sportive locale  
et les travaux d’aménagement de la ville sont également  
au cœur des préoccupations de la Municipalité.
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RETOUR EN iMAgES

L’IMAGE
dU MOiS

vendredi 13 juillet, les Fontenaisiens se sont retrouvés place du Général de Gaulle pour une soirée festive. De grandes tablées pour se 
restaurer, une piste de danse pour se déhancher, petits et grands ont pu partager un sympathique moment avant de profiter du spectacle 
pyrotechnique sur des musiques de Rossini, tiré depuis la Maison de la Musique et de la Danse. 

Fête nationale : feu d’artifice en centre-ville

La Maison de quartier des Paradis livre ses secrets
Une délégation étrangère invitée par la CAF a visité notre centre  
social municipal mardi 26 juin, en présence de Françoise Gagnard,  
Maire adjointe à la Maison de quartier. Cette rencontre a été l’occasion 
d’aborder les enjeux de ce lieu ressource au sein du quartier des 
Paradis. 

visite de la cuisine centrale par nos homologues 
allemands
Lundi 25 juin, une délégation de Wiesloch a découvert la cuisine 
centrale, en présence de Dominique Lafon, Maire adjoint au Jumelage. 
Ce dispositif n’existant pas dans notre ville jumelée, cette visite  
a permis de découvrir le modèle fontenaisien. 
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RETOUR EN iMAgES

Collégiens : faites du sport !
Pour la première fois, les collégiens dont les cours étaient terminés 
pouvaient bénéficier d’activités sportives encadrées du 25 juin 
au 6 juillet. Le service des Sports, la Maison de quartier 
et les associations sportives fontenaisiennes ont en effet proposé 
des activités gratuites aux jeunes. 

Un concentré de technologie haut-niveau 
sur notre territoire
Hébergé au CEA, Idmit réunit 130 scientifiques et techniciens autour 
d’équipements de pointe. Le 26 juin, cette nouvelle infrastructure 
de recherche en biologie et santé dédiée aux maladies infectieuses  
et à l’immunologie a été inaugurée par Frédérique Vidal, Ministre  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,  
Faten Hidri, Vice-présidente de la Région Île-de-France et Laurent 
Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses, en présence de Françoise  
Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine et François Jacq, 
Administrateur général du CEA. 

vélorution : des vélos dans la ville
Le Maire, deux agents de Police et de nombreux Fontenaisiens ont 
enfourché leurs vélos samedi 30 juin pour la première Vélorution 
Banlieue Sud, co-organisée par trois associations : Les Dérailleurs de 
Clamart, Dynamo Malakoff et FARàVélo, avec un départ dans chaque 
ville pour converger jusqu’à Malakoff. 

L’athlétisme fontenaisien met la barre haute !
Le 30 juin à Saint-Florentin (Yonne), le marcheur Michel Lagrève  
est devenu champion de France des plus de 75 ans. Bravo à lui ! 
L’équipe d’athlétisme Plessis-Fontenay-Clamart se maintient en 
National 2 et à la rentrée, un groupe spécialisé en perche et hauteur 
sera créé pour les athlètes de 15 ans et plus. 

Un dimanche 
jazz à Fontenay-
aux-Roses
dimanche 
1er juillet, le CCJL 
proposait une journée 
autour du jazz avec un 
spectacle pour enfants, 
Le Voyage de Nina,  
et un concert rythmé 
avec Aloha from  
Hawaï trio. 
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Hommage aux victimes des crimes racistes
Lundi 16 juillet, sur la Coulée verte devant la sculpture dédiée 
aux victimes de la barbarie nazie, la Ville commémorait la Journée 
nationale des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État 
français et d’hommage aux Justes de France. 

Avez-vous été LirOparc cet été ?
La médiathèque, ouverte tout l’été, proposait chaque jeudi du 
12 juillet au 30 août de se retrouver au parc Sainte-Barbe pour 
des « lectures sur la couverture ». Cette petite pause bienvenue lorsque 
le temps le permettait était l’occasion pour chacun de découvrir des 
albums sélectionnés par les bibliothécaires. 

Séjours d’été des accueils de loisirs
En juillet-août, quatre séjours ont permis le départ de 100 enfants 
de 4 à 12 ans encadrés par les équipes d’animation des accueils  
de loisirs. Les activités ludiques, sportives et culturelles n’ont pas 
manqué : vélo, piscine, poney, visites ou encore des initiations  
telles que le catamaran, la pêche à pied et le paddle à l’Île d’Oléron. 

Le sport d’hier à aujourd’hui sur la place de Gaulle
Cet été, l’exposition sur « Le sport à Fontenay-aux-Roses, toute 
une histoire » installée sur la place de Gaulle n’a pas manqué d’attirer 
l’œil des passants. Cette rétrospective des pratiques sportives et du 
développement des installations dédiées regroupait de nombreux 
documents d’archives et des photographies de figures locales. 

Ludo buissonnière aux Sorrières
Dans le cadre de son animation hors les murs, 
la Ludothèque associative Le Manège aux jouets 
s’est installée mercredi 22 août au square 
Paul Léautaud pour un après-midi ludique 
intergénérationnel. Des jeux aussi géants que 
les constructions des enfants, un espace pour les 
tout-petits et une animation photo (photocall) 
ont fait le bonheur des familles ! 
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La compétition Europa Taichi s’est dé-
roulée du 15 au 17 juin à Paris. La Fonte-
naisienne Weijia Cambreleng, qui en-

seigne le taichi, le qigong et la méditation 
pleine conscience à Fontenay-aux-Roses, 
s’est brillamment illustrée en remportant 
trois médailles d’or. Félicitations à elle ! 

  www.mbsr-taichi-yoga.com
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BRÈvES d’ACTUALiTéS

P lusieurs guides sont à votre disposition aux accueils  
de la mairie et téléchargeables sur le kiosque du site 
de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr). Petite enfance,  

Seniors, Écoliers et parents, ces supports accompagnent les  
familles et facilitent leurs 
démarches. Le Guide des as-
sociations culture et sports et 
les plaquettes des différents 
équipements culturels (CCJL, 
conservatoire, médiathèque 
et théâtre) complètent ces ou-
tils pratiques pour une ren-
trée réussie ! 

Suivez le guide ! LE CHIFFRE

C’est la distance que 
va parcourir un couple 
de Fontenaisiens en 
autosuffisance alimentaire 
en quatre jours. Les « Petits 
aventuriers » Angélique 
descamps et Alexandre 
Champeil vont en effet 
participer au Half Marathon 
des Sables le 23 septembre 
prochain avec 400 autres 
coureurs. Entrepreneurs dans 
la communication depuis 
quinze ans, ils enchaînent  
les défis sportifs. Souhaitons 
leur bon courage !

120 km

Trois médailles d’or 
en taichi

virades de l’Espoir au parc de Sceaux
depuis 30 ans, les Virades de l’Espoir permettent de collecter des fonds 
pour vaincre la mucoviscidose et sensibiliser le grand public à cette 
maladie. Rendez-vous dimanche 30 septembre à partir de 9h au parc de 
Sceaux pour les traditionnelles courses et marches du souffle. Cette fête  
solidaire avec de nombreuses animations musicales et ludiques s’achève 
avec un grand lâcher de ballons vers 17h30.
Programme sur www.viradeparcdesceaux.org

Vos rendez-vous à la Médiathèque

septembre  > décembre   2018

GUIDE  PETITE ENFANCE2018-2019

www.fontenay-aux-roses.fr

Informez-vous 
sur la SPLA
La société publique locale 
d’aménagement (SPLA) Panorama 
organise chaque dernier vendredi du 
mois un « rendez-vous du projet », 
autour d’une thématique et d’une visite 
du site (dès 12 ans). Pour participer à  
la prochaine réunion, inscrivez-vous 
par mail à contact@spla-panorama.fr 
ou par téléphone au 01 46 42 44 35. 
À noter : des visites spécifiques sont 
organisées pour les personnes à 
mobilité réduite et les enfants. 

  www.spla-panorama.fr

Concours Miss  
International France
La Fontenaisienne Farah Bekhtaoui 
fait partie des 25 finalistes pour 
l’élection de Miss International France 
le 23 septembre à Roubaix, dont la 
gagnante représentera la France pour 
l’élection de Miss International 2018. 
À 26 ans, Farah a trois passions : les 
voyages, les langues étrangères (elle 
parle français, anglais, espagnol, arabe 
et russe) et le sport. Après 10 ans de 
gymnastique rythmique à l’ASF, elle 
pratique actuellement l’équitation,  
le patinage 
artistique, le yoga 
et la boxe. Elle a 
décidé de relever 
un nouveau défi 
avec ce concours 
de beauté, bonne 
chance à elle. 

CONSEiLS

Espace Info Énergie Habitat
Vallée Sud – Grand Paris propose des conseils 
gratuits et personnalisés pour les locataires et 
propriétaires du territoire. Un conseiller spé-
cialisé peut réaliser un diagnostic énergétique 
simplifié, vous aider dans votre projet d’amé-
lioration de votre logement et vous informer 
sur la consommation d’énergie ou les aides  
financières existantes. Les prochaines  
permanences ont lieu au siège (28, rue de 
la Redoute) lundi 3 septembre, 
lundi 24 septembre et vendredi 
28 septembre.
Rendez-vous au 01 55 95 95 32
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ACTUALITÉS MUNiCiPALES

dans le cadre de l’élaboration de son 
nouveau Projet Éducatif Territorial, 
voté en Conseil municipal le 25 juin, 

la Ville a souhaité que les enfants 
inscrits aux pauses méridiennes 
et à l’accueil de loisirs du mercredi 
puissent bénéficier d’ateliers spéci-
fiques. Le dispositif mis en place est 
le fruit d’un travail partenarial entre 
l’Éducation nationale, les institu-
tions, les associations et les parents. 
Il sera évalué par tous les acteurs, y compris 
les enfants. L’objectif des « mercredis décou-
verte » est de maintenir la continuité édu-
cative avec une offre d’activités permettant 
d’approfondir les acquis tout en favorisant la  
créativité. Dans cette démarche, la Ville s’ins-

crit pleinement dans les directives du « Plan  
mercredi » lancé par le ministère de l’Éduca-
tion nationale : cohérence éducative, inclu-

sion de tous les publics, ancrage lo-
cal et qualité des activités. Des flyers 
ont été distribués avant les vacances 
pour les inscriptions aux accueils  
périscolaires.
Bon à savoir : toutes les informations 
utiles pour accompagner l’année 
scolaire sont réunies dans le Guide 

des écoliers et des parents 2018-2019, distri-
bué aux enfants à la rentrée et téléchargeable  
depuis le site de la ville. 

  www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Famille/Enfance 
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Rentrée 2018 : nouvelle  
organisation pour les familles

Faites calculer votre quotient familial

vous avez jusqu’au 12 octobre pour faire calculer votre quotient familial et bénéfi-
cier de tarifs en fonction de vos revenus pour les accueils de loisirs, les études ou la  
restauration scolaire. Rendez-vous au guichet Famille/service Enfance avec votre 

avis d’imposition sur les revenus 2017, l’attestation de paiement récente des allocations  
familiales, la taxe d’habitation 2017, un justificatif de domicile de moins de trois mois,  
un RIB si vous optez pour le prélèvement automatique et, selon votre situation, le jugement 
de divorce, de séparation ou l’acte de non-conciliation. 

  Plus d’infos : 01 41 13 20 73

Bon à savoir 
pour la rentrée
• Pour répondre aux effectifs 
attendus à la rentrée, une classe 
ouvre à l’école maternelle de la 
Roue, tandis qu’une classe ferme à 
l’école maternelle des Pervenches.
• Dans les écoles maternelles, 
l’accueil du matin sera désormais 
organisé par le directeur des 
accueils de loisirs (ou son adjoint) 
et le personnel ATSEM afin que les 
enfants disposent d’une même 
personne référente tout au long  
de leur journée.
• En élémentaire, l’inscription 
aux études est annualisée à partir 
de cette année pour adapter 
l’encadrement des enfants (des 
modifications restent possibles 
du 1er au 10 du mois précédent).
• À compter du 3 septembre, 
la Ville met à disposition des 
quelque 30 familles faisant l’objet 
d’un PAI alimentaire (projet 
d’accueil individualisé) une 
glacière compartimentée pour 
les paniers-repas des enfants 
concernés.
• Après expérimentation depuis 
janvier 2018 dans les écoles du 
Parc et des Renards, les produits 
de nettoyage biologiques seront 
utilisés dès septembre dans 
toutes les écoles durant les temps 
scolaires. 

     SEMAiNE SCOLAiRE

Le mercredi, tout est permis !
L’organisation de la semaine scolaire repose sur une grande flexibilité pour s’adapter aux 
besoins des familles. Des formules « à la carte » sont en effet proposées le mercredi avec  
la possibilité de s’inscrire à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Dans les 
gymnases ou salles d’activités, les enfants pourront participer à des sessions d’ateliers 
sportifs, culturels et de loisirs avec l’implication d’intervenants locaux.

Les écoliers fontenaisiens 
n’ont plus classe le mercredi 
mais les activités de 
découverte se déploient  
dès septembre. Voici 
quelques repères sur le 
retour à la semaine de quatre 
jours, les démarches et les 
outils mis à disposition des 
familles pour une rentrée 
scolaire en toute sérénité.

LE CHIFFRE

85% 
des écoliers étaient inscrits  
à la pause méridienne 
(hors mercredi) en 2017-2018.

SERVICE ENFANCE / GUICHET FAMILLE
75 rue Boucicaut, 92260 Fontenay-aux-Roses 

Tél. : 01 41 13 20 00 
Courriel : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

 HORAIRES :
Lundi de 8h30 à 12h 

Mardi de 8h30 à 12h / de 13h30 à 19h30 (18h en août) 
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Vendredi de 8h30 à 17h sans interruption

RENDEZ-VOUS SUR L’ESPACE FAMILLE POUR : 
Télécharger divers documents et formulaires 

 Inscrire vos enfants aux activités 
Payer votre facture en ligne 

Prendre connaissance des dernières actualités

Accès : Famille -> Enfance -> Espace famille

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

ZONE A ZONE B ZONE C

Rentrée des enseignants Vendredi 31 août 2018 

Rentrée scolaire des élèves Lundi 3 septembre 2018 

Toussaint Fin des cours : samedi 20 octobre 2018  
Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018 

Noël Fin des cours : samedi 22 décembre 2018   
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019 

Hiver

Fin des cours :  
samedi 16 février 2019  

Reprise des cours :  
lundi 4 mars 2019 

Fin des cours :  
samedi 9 février 2019  

Reprise des cours :  
lundi 25 février 2019  

Fin des cours :  
samedi 23 février 2019  

Reprise des cours :  
lundi 11 mars 2019

Printemps

Fin des cours :  
samedi 13 avril 2019  
Reprise des cours :  
lundi 29 avril 2019  

Fin des cours :  
samedi 6 avril 2019  
Reprise des cours :  
lundi 23 avril 2019

Fin des cours :  
samedi 20 avril 2019  

Reprise des cours : 
 lundi 6 mai 2019 

Début des vacances d’été Fin des cours : samedi 6 juillet 2019 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018-2019
Fontenay-aux-Roses est en zone C

• Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

2018
- 

2019

GUIDE 

ET DES PARENTS 

www.fontenay-aux-roses.fr

DES ÉCOLIERS 



Création d’un ascenseur au Parc.

Réfection des sanitaires à la Roue. Peinture de 11 classes à la Roue.

Changement de 90 portes et fenêtres à la Roue.

Avec plus d’1,5 M€ de travaux cet été, 
les écoles de la ville se sont prépa-
rées pour la rentrée ! De l’installa-

tion de visiophones à celle d’un ascenseur 

aux normes PMR, en passant par de multi-
ples réfections de sols, peintures, sanitaires 
ou fenêtres, les interventions ont été nom-
breuses. Quelques exemples en images.

dimanche 16 septembre, la place 
du Général de Gaulle accueille 
les exposants de 7 à 15 ans qui 

souhaitent se débarrasser de leurs jeux, 
DVD, etc. (les inscriptions sont closes). 
Ce sera l’occasion pour les familles de ré-
aliser de bonnes affaires et à double titre 
puisqu’en parallèle de cette brocante des 
enfants, les parents et les baby-sitters 
pourront se rencontrer sur le parvis de 
la mairie. Et si les échanges ne sont pas 
concluants, vous pourrez déposer une 
annonce qui restera visible dans le hall 
de la mairie pendant un mois. 

  Dimanche 16 septembre de 14h30  
à 18h30 sur la place du Général  
de Gaulle et le parvis de la mairie

Retour sur les travaux de l’été

     ACTiViTéS ESTiVALES

Un été dans les accueils de loisirs
Cet été, beaucoup d’enfants sont partis en vacances en famille ou en séjours encadrés. 
D’autres sont restés à Fontenay-aux-Roses, où les activités en accueil de loisirs ont été 
particulièrement riches et colorées. Journées thématiques, sorties dans les environs 
(accrobranches, parc de Châteaubriand…), grands jeux, multiples réalisations met-
tant à profit la créativité des enfants : les petits Fontenaisiens n’ont pas eu le temps de  
s’ennuyer ! Durant ces semaines estivales, ils ont partagé ensemble tournois sportifs  
et pique-niques et, grâce aux propositions sans cesse renouvelées des animateurs, ils 
se sont improvisés artistes, comédiens, détectives, etc.

Le Pass + multiservices
En 2018-2019, le département des Hauts-de-Seine réitère son 
action à destination des collégiens avec une carte à puce nominative 
comprenant un porte-monnaie électronique de 80 € pour les activités 
culturelles et sportives, une plateforme de soutien scolaire, des bons 
plans pour les sorties et un accès à la restauration scolaire.  
Ce dispositif regroupe ainsi l’ensemble de l’offre éducative aux familles 
avec un seul identifiant et un seul compte.
inscription gratuite : http://passplus.hauts-de-seine.fr

BIENvENUE 
AUX NOUvEAUX 6e

En septembre, le Club pré-ados 
fait sa rentrée et propose 
aux collégiens (de la 6e à la 3e) 
des projets et activités 
dédiées, notamment un 
accompagnement à la scolarité. 
C’est le moment de vous 
inscrire ! L’adhésion annuelle 
peut être payée avec le Pass + 
multiservices Hauts-de-Seine.
18, rue La Fontaine 
Tél. : 01 46 60 09 00

Le 16 septembre, 
place aux enfants
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ACTUALITÉS MUNiCiPALES

• Lieu d’écoute et d’accueil pour les jeunes 
(LEA)
Le LEA, financé par l’État, assure l’accueil, 
l’écoute, le soutien, la sensibilisation, 
l’orientation des jeunes et/ou leurs parents. 
Les 12-25 ans en situation de mal-être ou 
s’interrogeant sur leur santé, sur les com-
portements à risques (alcool, drogue…), sur 
leur relation à leur famille et aux autres, 
sont reçus tous les jours avec ou sans ren-
dez-vous. L’entretien a lieu avec une infir-
mière qui peut, si besoin, orienter le jeune 
vers un autre professionnel de santé ou un 
partenaire local.
• Centre de planification et d’éducation  
familiale (CPEF)
Le CMS gère également un CPEF financé 

par le Conseil départemental. L’équipe est 
composée d’un médecin, d’une conseil-
lère conjugale et de deux infirmières. Des 
consultations anonymes et gratuites sont 
proposées aux personnes mineures et ma-
jeures, le mercredi de 13h30 à 15h30. Le 
CPEF a pour mission d’informer, prévenir 
et accompagner autour des questions de 
sexualité (infections sexuellement trans-
missibles, prescription de contraception, 
interruption volontaire de grossesse médi-
camenteuse, difficultés/violences dans le 
couple ou intrafamiliales…).
À noter : en 2018, des permanences santé se-
ront proposées au collège des Ormeaux. 

  Contact LEA ou CPEF : 
01 46 61 12 86 (CMS)

Le CMS, centre de soins 
et de prévention

Chaque année, la Semaine nationale 
des retraités et personnes âgées 
permet de mettre un coup de pro-

jecteur sur les préoccupations des plus de  
65 ans en proposant des actions de sensibi-
lisation, d’information et de partage. À cette 
occasion, les associations et acteurs publics 
organisent des animations en lien avec le 
rôle social des seniors dans la société. En 
2018, la Semaine Bleue se déroulera du 8  
au 14 octobre avec des temps dédiés aux 
Fontenaisiens : conférence, projection, thé 
dansant, etc. Inscrivez-vous au registre loi-
sirs du CCAS pour recevoir l’invitation per-
mettant de participer à ces animations. 

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

ATELIERS MÉMOIRE 
AvEC LE CCAS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise une 
nouvelle session d’ateliers 
mémoire à compter du  
24 septembre et jusqu’à fin 
décembre pour aider à mieux 
comprendre et stimuler la 
mémoire. Ces rencontres 
ludiques et conviviales servent  
à stimuler les fonctions 
cognitives et à apprendre des 
techniques de mémorisation. 
Elles se dérouleront en douze 
séances d’1h30 le lundi matin  
à l’Espace loisirs seniors.
Renseignements et inscriptions : 
01 41 13 20 77

L’École de la 2e Chance, 
un tremplin 
pour les jeunes
L’École de la 2e Chance des Hauts-
de-Seine (E2C92) est un dispositif 
pour les 18-25 ans sans diplôme 
ni qualification, motivés pour 
suivre un parcours de formation et 
d’insertion professionnelle exigeant. 
L’alternance des stages en entreprises 
et de la formation à l’école, avec une 
remise à niveau dans les matières 
de base et la préparation par des 
professionnels du recrutement à des 
entretiens d’embauche, permet la 
découverte du monde professionnel.  
Cela favorise la mise en œuvre d’un 
vrai projet professionnel aboutissant  
à un accès direct à l’emploi ou  
à une entrée en formation qualifiante 
à l’issue du parcours. 

  Site de Bagneux :  
1/3, allée du Parc de Garlande 
Tél. : 01 46 55 98 00 – www.e2c92.fr

Le Centre municipal de santé 
Simone Veil dispose de deux 
espaces ressources sur 
les questions de bien-être 
physique, mental et social, de 
sexualité, d’hygiène de vie, etc. 
Ceux-ci proposent des accueils 
individuels au sein du CMS  
et des actions collectives 
auprès de structures 
partenaires notamment au 
collège et au lycée.

Semaine Bleue : les seniors à l’honneur
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Qui dit « gourmand » dit « plaisir » : 
venez vous régaler avec les pains 
spéciaux, gâteaux secs, fruits, 

miels, caramels, gaufres et autres sucre-
ries. Pour les accompagner, rendez-vous 
sur les étals d’à côté avec un large choix de 
thés, de bières, de vins ou de champagnes 
(à consommer avec modération). Et que les 

adeptes du salé se rassurent, les fromages 
et charcuteries auront aussi la part belle. 
Enfin, des foodtrucks seront présents sur 
la place ainsi que plusieurs traiteurs avec 
leurs spécialités : alsacien, antillais, italien, 
oriental, thaïlandais… 

  Samedi 8 et dimanche 9 septembre de 
9h à 19h place du Général de Gaulle

Marché gourmand 
les 8 et 9 septembre
La place du général de gaulle accueillera un marché gourmand 
samedi 8 et dimanche 9 septembre. L’organisation de ce marché 
thématique fait partie des temps forts de l’animation commerciale  
du centre-ville. de nombreux exposants vous attendent avec  
des gourmandises pour tous les palais.

Toute l’année, les seniors peuvent 
participer à des ateliers variés pour 
développer leurs connaissances et 

rencontrer d’autres Fontenaisiens. Des 
ateliers d’informatique sont par exemple 
proposés au CCJL les mardis 4, 11 et 25 sep-
tembre, des cours de danse les vendredis 14 
et 28 septembre, des ateliers de réflexologie 
les jeudis 6 et 20 septembre et une sortie à 
la maison de Châteaubriand est également 
organisée mardi 18 septembre. Ceux qui le 
souhaitent peuvent se joindre au cercle de 
lecture sur la littérature néo-zélandaise 
lundi 24 septembre. Pour participer à ces 
activités, il faut être inscrit au programme 

Juvenior, la plateforme dédiée au « bien 
vieillir ». 

  Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)  
23, place du Château Sainte-Barbe

Participez aux ateliers Juvenior

Le 16 septembre, à l’occasion des Jour-
nées européennes du Patrimoine, 
le site CEA de Fontenay-aux-Roses 

ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir 
Zoé, première pile atomique française et 
témoin de l’histoire scientifique qui fêtera 
en décembre les 70 ans de sa mise en fonc-
tionnement (de 1948 à 1976). Des films et 
photos d’archives, des conférences et des 
ateliers ludiques en famille complèteront 
les visites commentées. Lors des portes  
ouvertes, découvrez aussi le Tokamak, pre-
mier appareil français dédié à la recherche 
sur les réactions de fusion, celles-là 

même qui se pro-
duisent au cœur du 
soleil et des étoiles. 
Pur produit de la  
recherche fontenai-
sienne, cette ins-
tallation a fonctionné de 1973 à 1986. Ne  
manquez pas la visite guidée, l’atelier pour 
comprendre la fusion et la conférence  
dédiée. 

  Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
au CEA – 18, route du Panorama 
Entrée libre et gratuite, sur présentation 
d’une pièce d’identité

Portes ouvertes au CEA  
de Fontenay-aux-Roses

la première pile 
atomique française 
(1948), et les pionniers 
de  l’atome !

PORTES OUVERTES

DIMANCHE 
16 SEPTEMBRE 2018 
DE 10H À 18H

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2018

18 route du Panorama - 92265 Fontenay-aux-Roses
entrée libre et gratuite

fontenay-aux-roses.cea.fr

ZOE
DÉCOUVREZ

CEA / Fontenay-aux-Roses
LE CHIFFRE

2 088 
abonnés à la newsletter. 
Actualités, événements 
à ne pas rater, le magazine 
en avant-première… Pour  
s’inscrire, rendez-vous sur 
www.fontenay-aux-roses.fr et 
cliquez sur « abonnez-vous à  
la newsletter ! » en bas de page.

         iNSCRiPTiONS
Réservez votre  
emplacement pour  
la Grande brocante
Toutes sortes d’objets inutilisés dorment 
chez vous ? Vaisselle, jouets, vêtements, 
petits meubles, livres, etc., donnez-leur 
une seconde vie ! Dimanche 7 octobre, 
la Grande brocante prendra place en 
centre-ville. Rendez-vous incontournable 
des chineurs, c’est pour d’autres l’oc-
casion de faire un peu de place dans les 
placards. Si vous souhaitez réserver un 
stand au vide-grenier, vous avez jusqu’au 
jeudi 27 septembre pour vous inscrire. Le 
formulaire de réservation est à téléchar-
ger sur le site de la ville.

  Inscription : www.fontenay-aux-roses.fr
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LES CHIFFRES

15 associations sportives 
à Fontenay-aux-Roses

60 % de sportifs réguliers 
parmi les Fontenaisiens 

(au moins une fois par semaine)

6 000 adhérents 
à une association sportive

dOSSIER dU MOiS



Coup d’envoi 
des Assises du Sport

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°439 / SEPTEMBRE 2018 15

Afin de développer le sport en ville et redéfinir 
la politique sportive en fonction des attentes des 
Fontenaisiens, la Ville a entrepris d’étudier leurs 
pratiques, de réaliser un diagnostic des équipements 
et de l’offre sportive locale. La première édition  
des Assises du Sport démarre le 9 septembre  
au Forum des associations et gagnera du terrain 
jusqu’au 13 octobre avec des 
tables rondes thématiques.

À VOUS dE CHOiSiR

Laissez-vous guider pour une rentrée sportive !
Le Guide des associations culture et sports 2018-
2019 regroupe toutes les activités proposées par les 
associations locales (arts martiaux, danse et gym, 
fitness et bien-être, sports de balles, de raquettes 
etc.), à retrouver dans les équipements publics  
ou à télécharger sur www.fontenay-aux-roses.fr.
À noter : le CCJL propose également tout un panel d’activités danse 
et bien-être, à retrouver sur sa plaquette et sur www.ccjl92.com

www.fontenay-aux-roses.fr

2018 
2019

des
GUIde

cUltUre & sports

AssocIAtIoNs

guide associations fontenay 2018.indd   1

16/07/2018   09:05

Que sera le sport à Fontenay-aux-Roses dans le futur ? Pour ré-
pondre à cette problématique, la Ville invite les acteurs locaux 
et les Fontenaisiens (sportifs ou non) à réfléchir ensemble et 

donner leur avis à l’occasion des premières Assises du Sport. Elle a char-
gé le cabinet Olbia Conseil d’organiser cette concertation publique afin 
de construire avec les habitants le nouveau projet sportif local. L’objec-
tif : avoir une vision la plus exhaustive possible et identifier clairement 
les besoins pour prioriser les actions et orientations.

Cette démarche contributive fait appel à plusieurs outils : un sondage 
BVA réalisé auprès de plus de 400 Fontenaisiens, un questionnaire aux 
associations sportives locales, une étude sur les équipements sportifs 
par l’agence spécialisée ProPolis, des groupes de travail thématiques et 
une journée de débats et de restitution. Les enjeux autour de l’accès au 
sport et de l’aménagement sont multiples. Pour répondre aux besoins 
sportifs, la Ville privilégie le diagnostic partagé et invite la population à 
une réflexion commune. 

Que sera le sport à Fontenay-aux-Roses  
dans le futur ?
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Les Fontenaisiens et le sport, ça matche !
d’après le sondage téléphonique réalisé par BVA du 6 au 16 juin 2018 auprès d’un échantillon 
représentatif de 403 Fontenaisiens, 77 % se déclarent sportifs. Les profils et motivations 
sont variés, entre pratique quotidienne ou occasionnelle, activité libre ou encadrée, 
en loisirs ou en compétition, pour se dépenser, partager ou préserver sa santé.

es résultats de cette enquête seront présen-
tés lors de la journée de restitution des Assises 
du Sport le 13 octobre (voir page ci-contre). Ils 

montrent que parmi les trois quarts des Fontenai-
siens qui font du sport, 6 sur 10 pratiquent au moins 
une fois par semaine (les non pratiquants évoquent 
avant tout le manque de temps). Et pourquoi font-ils 
du sport ? Avant tout pour rester en forme. 
L’enquête atteste que la pratique libre est largement 
majoritaire sur le territoire au vu des disciplines les 
plus pratiquées et les lieux d’exercice sur la ville.
Le sondage montre également que plus de la moitié 
des Fontenaisiens souhaite que de nouveaux lieux 
de pratique sportive se développent en plein air 
(voies cyclables, itinéraires de promenade et de jog-
ging, terrains en accès libre…) et que les équipements 
sportifs de proximité soient rénovés. 

 LE SAViEZ-VOUS ?

La Ville récompense ses 
champions chaque année 
lors d’une cérémonie de 
Trophées des sportifs. Les 
équipes et individuels qui se 
sont illustrés en montant 
sur des podiums départe-
mentaux à internationaux 
reçoivent des chèques 
cadeaux offerts par la  
municipalité.

83 % des personnes 
interrogées ont une 
pratique sportive libre

40 disciplines 
proposées par les 
associations

70 %  
de satisfaction sur la 
diversité/la qualité des 
activités et l’accès aux 
équipements municipaux.

CHIFFRES CLÉS

Le sport en images
• Découvrez l’exposition des Archives 
municipales place du Général de Gaulle 
intitulée « Le sport à Fontenay- 
aux-Roses, toute une histoire ».
• Visionnez la vidéo réalisée cet été  
sur les associations sportives  
de la ville lors du Forum le 9 septembre  
(et prochainement en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr).
• Participez à l’exposition photo d’octobre 
à la médiathèque en proposant vos 
clichés sur le thème du sport  
avant le 8 septembre (voir page 24).

disciplines les plus pratiquées

 43 % Course à pied

 19 % Fitness/musculation

 18 % Natation

 16 % Cyclisme

 15 % Marche à pied

Principaux  lieux d’exercice

 77 % Coulée verte

 33 % Piscine

 22 %  Terrains sportifs 
en accès libre

 18 % Gymnases

 11 % Salles de sports privées

Associations sportives
Les pratiques les plus 
développées à Fontenay-
aux-Roses :  

• Les sports collectifs 
d’intérieur et d’extérieur  

• La gymnastique et  
la danse  

• Les activités de natation  

• Les arts martiaux et 
sports de combat.

Le sport scolaire et périscolaire
Près de 1 500 élèves pratiquent le sport dans le cadre de l’ensei-
gnement obligatoire. Le service municipal des Sports propose 
une heure de sport encadrée par semaine à l’ensemble des 
élèves. Parmi les dispositifs proposés en période scolaire, les 
mercredis découverte et les pauses méridiennes regroupent 
aussi de nombreuses propositions en lien avec les associations 
sportives. Le service des Sports intervient à maintes reprises auprès des écoles lors des jeux d’hiver 
et d’été, du Défi endurance annuel ou pendant les périodes de vacances scolaires avec notamment :
•  Dix stages multisports pour les 6-12 ans (360 places).
•  Des ateliers sportifs gratuits dès 6 ans dans le cadre de Fontenay Rentrée Sports (du 24 au 31 août), 

en partenariat avec Vallée Sud - Grand Paris et les associations fontenaisiennes.
Service des Sports : 01 41 13 20 46

 ZOOM SUR...

Principales raisons de faire du sport

 79 %  pour rester en forme, 
votre santé 

 46 %  pour vous détendre, 
vous amuser 

 31 % pour vous défouler 

 27 %  pour contrôler votre poids / 
perdre du poids 

 22 % pour être avec des amis 

 11 %  par esprit de compétition, 
par goût de l’effort 

 9 %  pour rencontrer 
d’autres personnes

 5 %  pour vous surpasser, 
pour le défi personnel
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Top chrono au Forum des assos ! Le diagnostic des 
équipements sportifs réalisé par ProPolis sera expo-
sé le 9 septembre au Forum des associations, suivi 
du lancement des groupes de travail jusqu’au 13 oc-
tobre. Cette journée sera le point d’orgue des Assises 
du Sport avec trois tables rondes thématiques sur :
• Le sport encadré
Structures d’encadrement, répartition des équipe-
ments et des créneaux de pratique, offre (publique/
privée) sur la commune, confort des usagers, tarifs, 
loisirs et compétition, outil d’éducation, pratique 
sportive féminine, mutualisation d’équipements 
avec les villes voisines, renouvellement du patri-
moine existant.
• Le sport santé
Aménagements favorisant l’activité physique (mo-
bilier urbain en accès libre, circulations douces…), 
sport pour tous, accompagnement des publics selon 
les tranches d’âges, animations, création d’un label 
sport-santé, etc.
• Les pratiques libres
Sites de pratique libre (Coulée verte, piscine…), dé-
veloppement de l’offre dans les quartiers, déploie-
ment d’équipements en accès libre, modernisation 
du mobilier urbain existant, etc.
L’objectif de ces échanges : mieux comprendre la 
pratique sportive dans la ville (les atouts comme les 
attentes), faire émerger de nouvelles propositions 
menant à des mesures concrètes et impulser un 
nouveau dynamisme sportif à Fontenay-aux-Roses.

Prenez date ! Rendez-vous samedi 13 octobre de 9h à 
18h dans les salons de la médiathèque.

Trois enjeux majeurs
• Sportif : avec l’élaboration d’un schéma de cohé-
rence qui réponde quantitativement et qualitati-
vement aux besoins des différents publics à court, 
moyen et long terme.
• D’aménagement du territoire : pour structurer 
l’offre d’équipements en fonction des dynamiques 
territoriales en cours et à venir sur le territoire  
communal et le territoire Vallée Sud - Grand Paris.
• Financier et de gestion : en adoptant un plan plu-
riannuel d’investissement permettant d’optimiser 
les coûts de fonctionnement des équipements. 

Le 13 octobre, tous sur le terrain Le mot de l’élue
Razika Benmeradi,  
Maire adjointe à la 
Jeunesse et aux Sports

La Municipalité a souhaité 
définir une politique sportive 
à la hauteur du niveau 
d’attente des Fontenaisiens. 
Pour renforcer le soutien 
et les échanges avec les 
associations, il nous a 
paru évident de le faire en 
concertation avec l’ASF mais 
aussi en menant différentes 
études et sondage. Après 
avoir mis en priorité les 
rénovations pour nos écoles 
en première partie de mandat, 
c’est un véritable focus sur 
le sport et l’évolution des 
pratiques sportives que nous 
souhaitons engager pour les 
Fontenaisiens. En effet, les 
installations sportives de la 
ville ont été trop longtemps 
délaissées. Parallèlement à 
cela, les pratiques changent, 
elles évoluent et les résultats 
du sondage ne font que le 
confirmer. C’est la raison 
pour laquelle le projet de 
restructuration-extension du 
gymnase du Parc, gymnase 
le plus utilisé de la ville est 
une priorité. J’invite tous 
les Fontenaisiens à venir 
nombreux aux tables rondes 
le 13 octobre afin d’avoir une 
véritable réflexion commune.  
Et enfin, un grand merci 
aux bénévoles, anciens et 
nouveaux, et à l’engagement 
des sportifs dans les 
associations de la ville  
pour faire vivre le sport  
à Fontenay-aux-Roses ! LE SAViEZ-VOUS ?

Pour permettre l’accès au sport à tous les 
publics, des sections handisports existent à 
Fontenay-aux-Roses : danse, gym, natation, 
tennis de table… Renseignez-vous au Forum 
des associations le 9 septembre !

Avec quoi le sport rime-t-il pour vous ? dans une démarche participative, 
une large concertation est menée avec les Fontenaisiens pour faire 
évoluer l’offre sportive dans la ville. Deux dates à retenir : dimanche  
9 septembre au parc Sainte-Barbe et samedi 13 octobre dans les salons 
de la médiathèque. C’est ouvert à tous !
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Les gymnases de la ville accueillent les en-
traînements, les compétitions, mais aussi 
des événements et manifestations. La réno-

vation et la construction d’équipements sportifs 
adaptés en concertation avec les acteurs locaux 
devra permettre d’optimiser leur gestion et 
leur mise à disposition. Le diagnostic posé par  
ProPolis – état des lieux et pistes de réflexion –  
pointe un déficit en salles de sport couvertes 
(salles multisports et salles spécialisées confon-
dues) et en surfaces de plan d’eau, malgré une ré-
partition diversifiée et équilibrée dans la ville. Il 
souligne aussi des équipements actuels vieillis-
sants, énergivores et non accessibles aux PMR.
Parmi les grandes orientations stratégiques et les 
perspectives d’évolution du patrimoine sportif, 
il est évoqué  l’optimisation des créneaux d’uti-

lisation des équipements sportifs, la mutualisa-
tion des structures avec les équipements des com-
munes voisines, le renouvellement progressif et 
sur le long terme du patrimoine bâti existant, l’ex-
ploitation du potentiel du Panorama, l’accroisse-
ment du parc d’équipements sportifs (construction 
de nouvelles salles pour désaturer les structures en 
soirée et le week-end). Usagers et associations sont 
invités à partager la réflexion menée par la Ville 
dans le cadre des Assises du Sport. 

L’amélioration des 
équipements sportifs 
est un des points clés 
de la réflexion sur le 
sport fontenaisien. 
L’objectif des Assises 
du Sport à ce sujet 
doit permettre 
d’élaborer un 
plan pluriannuel 
d’investissement en 
adéquation avec les 
moyens de la Ville.

Les équipements sportifs dans la cible

PROJET

Réhabilitation du gymnase du Parc
Le gymnase du Parc va faire l’objet 
d’une restructuration-extension à 
compter du premier trimestre 2019 :
•  Agrandissement de la partie ouest du 

gymnase (côté parc Sainte-Barbe) et 
surélévation d’un niveau.

•  Mise aux normes règlementaires et 
en accessibilité des locaux.

•  Création d’un hall d’accueil, d’une 
salle multi-activités, d’une salle de 
musculation et d’un club house.

•  Extension de l’aire de jeux (côté terrain sportif) et réfection du sol.
Des travaux de consolidation de la charpente sont en cours, l’équipement ayant dû être fermé en juillet 
pour des raisons de sécurité ; réouverture prévue mi-septembre. Puis, pour permettre la continuité 
des activités sportives durant les travaux, la construction d’un gymnase « temporaire », préfiguration 
du futur 6e gymnase, est prévue au Panorama.

diagnostic patrimonial : vue d’ensemble

Piscine

Salle de sport 
couverte

Courts de tennis

Terrain de grands 
jeux

Autre équipement 
extérieur

Équipement de 
proximité 

Plateau sportif 
scolaire (dissocié 
de la cour)

Équipement 
sportif privé

École primaire

Collège

Lycée

Projets urbains

LE SAViEZ-VOUS ?
Le « street workout » désigne une pratique  
sportive libre, avec ou sans matériel, qui se 
situe entre la gymnastique et la musculation 
et dont les exercices se réalisent en extérieur 
(milieu urbain), d’où son nom.

Les installations 
sportives 
municipales
 5   gymnases  

(4 municipaux et 1 loué  
au département)

 1  complexe sportif avec 
une piste d’athlétisme

 5   terrains de jeux collectifs

 1   pas de tir à l’arc

 6   terrains de tennis

 1   skate-park

 2   terrains de pétanque

 1   court de squash

 1   terrain avec appareils de 
fitness en accès libre

 1  parcours santé

À ces équipements 
s’ajoutent une piscine 
gérée par vallée Sud -  
Grand Paris et des 
structures privées 
(salle de danse, salle de 
musculation, etc.)



Agenda des événements du 1er septembre au 2 octobre

Vos rendez-Vous
Vos sorties

Forum des associations 
au parc sainte-Barbe

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

Dimanche 9 septembre, venez au parc Sainte-Barbe pour le rendez-vous de la rentrée !  
76 associations seront présentes ainsi que plusieurs autres structures (CCJL, médiathèque, théâtre, 
École française des femmes…). Venez les rencontrer sur leurs stands, découvrir leurs activités et 
vous inscrire. Cette année encore, le Forum vous réserve son lot de surprises et de nouveautés, 
autour du bénévolat par exemple, avec un rendez-vous de « speed-dating » entre associations et 
volontaires et une cérémonie mettant à l’honneur le travail des bénévoles fontenaisiens. Vous l’aviez 
aimée l’an dernier, la chasse aux trésors des associations revient cette année avec de nombreux 
lots à gagner : elle vous fera découvrir la richesse associative tout en s’amusant en famille ! 
Démonstrations et animations auront lieu toute la journée avant un concert des associations à 
partir de 17h30 au théâtre de verdure. i
dimanche 9 septembre de 10h30 à 19h au parc sainte-Barbe

sAMedi 8 sePteMBre
inscriptions et rencontre 
avec les professeurs  
du CCJL

du 15 Au 16 sePteMBre
Journées européennes  
du Patrimoine

diMAnCHe 16 sePteMBre
Brocante des enfants et 
rencontre parents-baby 
sitters

éVéneMent du Mois



 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38  
ou FA92.sud@orange.fr
99, rue Houdan à Sceaux, 10h

DU 4 AU 27 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE STYLISME
« écolo rigolo et costumes... »
Par Kirsten Morin, 
artiste costumière
Salons de la médiathèque

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE
Voir encadré
Maison de la Musique et de la Danse, 14h-18h 

JEUDI 6 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE LA SAISON THÉÂTRALE
saison commune du théâtre des sources 
et du théâtre de Châtillon
Réservation au 01 71 10 73 70 ou au 01 55 48 06 90
Théâtre de Châtillon, 19h

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

INSCRIPTION AU CCJL
Rencontre avec les professeurs
Salle Sainte-Barbe, 10h-13h

PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires déguisées
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

DÉFILÉ DE MODE
Les collections de Kirsten Morin
Salons de la médiathèque, 16h

DU 8 AU 9 SEPTEMBRE

MARCHÉ GOURMAND
Place du Général de Gaulle,
Voir page13 
9h-19h

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Voir page 30
Parc Sainte-Barbe, 10h30-19h

THÉÂTRE
« Les trois Mousquetaires »
Série théâtrale itinérante à travers la ville
De 6 à 13 €
Châtillon, 10h30

LUNDI 10 SEPTEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

RENTRÉE DE LA MAISON DE QUARTIER
inscriptions aux activités 
Maison de quartier des Paradis, à partir de 14h

JEUDI 13 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

CAFÉ RENCONTRE
Histoire de la draisienne 
aux cycles de la famille Grimault
Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements au 01 43 50 91 89
Brasserie L’Odyssée, 15h30

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
exposition : « Les galeries 
souterraines de Fontenay- 
aux-roses »
Par l’association  
Les Sources de Fontenay
Salle Sainte-Barbe,  
9h30-12h et 14h-18h
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CULTURE

Portes ouvertes 
au conservatoire
Pour vous aider dans votre choix d’instrument et ren-
contrer les professeurs, profitez des portes ouvertes or-
ganisées mercredi 5 septembre de 14h à 18h à la Maison 
de la Musique et de la Danse. Une réunion d’information 
sur tous les cours proposés dans les différents cursus en 
musique et en danse suivra à 18h30.
Mercredi 5 septembre à partir de 14h 
à la Maison de la Musique et de la danse 
10, place du Général de Gaulle



SAMEDI 15 SEPTEMBRE

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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Conférences sur Boris Vildé
Voir page 27
Salle du Conseil municipal,  
14h30-16h30

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
exposition : « Autour de Boris Vildé (1908-1942),  
ethnologue et résistant » 
Par les archives municipales
Voir page 27
Hall administratif de la mairie

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

DÉCOUVERTE DU TIR À L’ARC
Par la Compagnie d’Arc  
de Sceaux-Fontenay-aux-Roses
Pas de tir, rue Jean-Noël Pelnard,  
10h-12h et 14h-17h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Portes ouvertes du CeA
18, route du Panorama, 10h-18h

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Promenade commentée
« sur les traces des résistants 
de la seconde Guerre mondiale »
Par les archives municipales
Départ du hall administratif, 14h

BROCANTE DES ENFANTS
et rencontre parents/baby-sitters
Place du Général de Gaulle,  
14h30-18h30

MARDI 18 SEPTEMBRE

CLUB DE LECTURE ADOS
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

JEUDI 20 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

DU 21 AU 22 SEPTEMBRE

THÉÂTRE
« L’enfance à l’œuvre »
Avec Robin Renucci
De 7 à 23 €
Maison de la Musique et de la Danse,  
20h30
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ASSOCIATION

GrouPes de PAroLe et ForMAtion  
Pour Les AidAnts FAMiLiAuX
L’association France Alzheimer 92 apporte un soutien aux familles ayant un 
proche touché par la maladie d’Alzheimer. elle propose tous les mois des 
groupes de paroles à Fontenay-aux-roses et les villes avoisinantes (1er, 22, 28 
et 29 septembre ce mois-ci). des formations en petits groupes pour les aidants 
familiaux sont également organisées. À savoir que les malades peuvent être 
reçus séparément. La prochaine session de formation commencera le samedi 
29 septembre au 42, rue d’estienne d’orves pour cinq séances.
inscription et renseignements : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr 
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MÉMOIRE

Hommage aux Harkis
La Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives est célébrée le 25 
septembre. Cette commémoration, instituée en recon-
naissance des sacrifices consentis par l’engagement des  
Harkis au service de la France lors de la guerre d’Algérie, 
aura lieu devant le monument aux morts à 19h.
Mardi 25 septembre à 19h place du Général de Gaulle



SAMEDI 22 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE LA SAISON DU CCJL
Activités et événements à venir
Salle Sainte-Barbe, 10h

GROUPE DE PAROLE 
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38  
ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 10h

ATELIER MUSICAL
Petites musiques et danses baroques, 
venez déguisés !
Pour les enfants de 5 à 8 ans, 
sur inscription
Médiathèque, 10h30

ATELIER FASHION DESIGN
« Créez votre collection »
Par Jeansaya, animatrice  
de l’atelier l’Œil Magique
À partir de 14 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

LUNDI 24 SEPTEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 
16h30-18h15

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil municipal, 20h

MARDI 25 SEPTEMBRE

ATELIER POUR LES ASSOCIATIONS
« La responsabilité civile des dirigeants associatifs »
Par le CRIB 92
Salle Sainte-Barbe, 18h30-20h30

COMMÉMORATION  
Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives
Voir encadré page précédente
Place du Général de Gaulle, 19h

JEUDI 27 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS D’ARTISTES
Voir programme joint

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
Espace seniors, 19, rue des Imbergères à Sceaux, 10h

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
99, rue Houdan à Sceaux, 10h 

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Comptines et jeux de doigts
Voir encadré
Médiathèque, 10h15 et 11h

CONCERT
écrin de cordes
Avec Rosalie Hartog, chant, violon 
et Bruno Le Bris, contrebasse
Médiathèque, 16h

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

VIRADES DE L’ESPOIR
Au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose
Parc de Sceaux, 9h-17h30

MARDI 2 OCTOBRE

CONCERT
Musique slovaque 
pour deux violoncelles
Avec Eugen Prochac 
et Ladislav Szathmary
Auditorium Jacques Demy, 20h30
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JEUNESSE

Comptines et jeux  
de doigts
La médiathèque reçoit l’association Musique en herbe 
pour un atelier spécialement conçu pour les bébés 
(jusqu’à 3 ans) et leurs parents. Tisser des liens avec 
votre bébé à travers la musique : c’est l’objectif de ce 
rendez-vous qui privilégie le rapport sensible au son et 
à la musique et met en valeur l’oralité par la découverte 
et l’interprétation de chansons et comptines.
samedi 29 septembre à 10h15 et à 11h 
sur inscription à la médiathèque
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déchets toxiques
Faites appel au 
Camion planète
Le Camion planète récupère 
vos pots de peinture, solvants, 
détergents, insecticides, 
huiles usagées, radiographies, 
batteries, piles, néons et bombes 
aérosols toxiques. Il se déplace 
dans les quartiers le premier 
samedi du mois : place du 
château Sainte-Barbe de 9h30 
à 10h30, place du Général de 
Gaulle de 10h30 à 11h30, rue des 
Bénards (à l’angle de la rue des 
Saints-Sauveurs) de 15h à 16h 
et avenue Lombart (face aux 
commerces) de 16h à 17h. Pour 
vous débarrasser de vos déchets 
toxiques, vous pouvez également 
vous rendre à la déchèterie fixe 
de Meudon (route du Pavé des 
Gardes), du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30, le samedi de 
9h à 18h30 et le dimanche de 
9h à 12h30 sur présentation 
d’un justificatif de domicile et 
d’une photocopie d’une pièce 
d’identité. À noter : la déchèterie 
mobile située route du Panorama 
n’accepte pas les déchets 
toxiques.
Plus d’infos : 0800 02 92 92 
(numéro vert)

Encore quelques jours pour participer ! Cet été, la Ville a lancé 
sa première édition de budget participatif pour permettre aux 
Fontenaisiens de concrétiser une proposition innovante dans  
la ville. Les projets sont à enregistrer en ligne ou sur formulaire 
papier avant le 30 septembre.

Budget participatif : 
quel est votre projet ?

vous êtes Fontenaisien de plus de 16 
ans ? Le budget participatif est l’occa-
sion de faire part de vos attentes, vos 

besoins et vos envies pour votre quartier ou 
votre ville. Pour rappel, le projet doit s’inscrire 
dans les compétences de la commune (amé-
nagement de l’espace public, bâtiments com-
munaux, espaces verts, voirie, etc.), relever 
du budget d’investissement (achat de biens, 
aménagement, construction, rénovation…), 

être d’intérêt général et techniquement/juri-
diquement réalisable, ne pas dépasser un tiers 
du budget total de 20 000 €. Les porteurs de 
projet défendront leurs idées auprès d’un jury 
composé des membres des comités d’habi-
tants. Les idées retenues (selon critères énon-
cés ci-dessus et faisabilité) seront ensuite sou-
mises au vote de la population. 

   Formulaire et règlement en ligne sur 
www.fontenay-aux-roses.fr

Site Internet : nouvelle rubrique « démocratie participative »
Lancée le 5 juillet dernier, la rubrique « démocratie participative » est accessible à droite de la page d’accueil  
du site Internet de la ville (En un clic). vous y retrouvez les nouveaux outils de la démocratie participative :  
des informations sur le budget participatif (voir ci-dessus), les cafés citoyens ou encore le conseil participatif.  
Un raccourci vous permet aussi d’accéder aux pages « votre quartier ». La création de cette rubrique, ainsi que 
les outils mis en place, font suite aux propositions du groupe de travail constitué de membres des cinq comités 
d’habitants pour impliquer davantage les Fontenaisiens aux projets municipaux.
www.fontenay-aux-roses.fr

Rubrique « Démocratie participative »

NOUVEAU
 à Fontenay-aux-Roses

BUDGET PARTICIPATIF 

Je suis Fontenaisien(ne), 
j’ai une idée pour ma ville, 

je dépose mon projet avant  
LE 16 SEPTEMBRE 2018

PROLONGATION JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
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Les rosiers de Fontenay à la vente

La rose « Ville de Fontenay- 
aux-Roses » est une variété 
 parfumée à grande fleur 

blanc rosé, légèrement nuancée 
de crème. Une partie de la produc-
tion de l’obtenteur Orard est pro-
posée à la vente pour les Fontenai-
siens au tarif de 12,50 € le rosier 
en racines nues. Il s’agit de rosiers 
buisson à grandes fleurs, d’une 
hauteur d’un mètre à maturité. 
La vente, en quantité limitée, se 
fait sur réservation auprès du 
fleuriste Aux Roses de Fontenay  
(1, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet) du 15 septembre au 15 oc-
tobre. 

Résultats de la consultation 
rue François Moreau

dans le cadre de la rénovation de la rue François Moreau, les 
riverains ont été consultés du 22 juin au 10 juillet sur trois 
propositions de scénario pour le stationnement. Les résul-

tats sont les suivants : sur le premier segment, entre la rue Jean-
Noël Pelnard et la rue Marie et Pierre Curie, le scénario 1 a été retenu 
(60 % des votes) avec 11 places de stationnement côté pair. Sur le se-
cond segment, entre la rue Marie et Pierre Curie et la rue Gambetta, 
le scénario alternatif proposé par les riverains a obtenu le plus de 
voix (46 %). Celui-ci prévoit la création de 12 places de stationne-
ment, trois places côté impair puis un stationnement côté pair sur 
le reste de la rue. À l’intersection avec la rue Gambetta, un ralen-
tisseur et un passage piéton surélevé vont être créés ainsi qu’une 
zone de stationnement pour les vélos. Les travaux sont en cours et 
la voie sera maintenue à double-sens à l’issue de la réfection de la 
chaussée et des trottoirs, fin septembre. 

des rosiers « Ville de Fontenay-aux-Roses » sont mis à la vente 
pour les Fontenaisiens du 15 septembre au 15 octobre. Les 
réservations se font auprès du fleuriste Aux Roses de Fontenay. 
Mais attention, les pieds sont en quantité limitée !

Rénovations : le point 
sur les travaux de l’été

• C’est en cours sur les courts : 
les terrains de tennis 1 et 2 font 
l’objet d’une restauration com-
plète jusqu’à fin septembre : 
nouveau revêtement en résine, 
changement des clôtures et du mo-
bilier, réfection de l’éclairage led.  
Montant des travaux : 155 200 €.

• Le Centre municipal de san-
té Simone Veil a fait l’objet de 
plusieurs interventions cet été 
sur la chaufferie, la rampe d’ac-
cès et 124 fenêtres. Si le change-
ment n’est pas particulièrement 
visible au premier coup d’œil, il 
est flagrant en termes d’isolation 

thermique et photonique. Mon-
tant total des travaux : 500 000 €.

• Par ailleurs, l’aménagement 
d’un nouvel espace commercial 
au niveau de l’espace centre-ville 
démarre ce mois-ci, pour une du-
rée de trois mois. Montant des 
travaux : 310 000 €. 

Travaux de voirie
Rue d’Estienne d’Orves, la chaussée 
et le marquage au sol sont tous neufs ! 
À noter que le marquage au sol a été 
effectué en régie, par les agents du service 
voirie de la Ville.

La réfection de la 
chaussée rue de la 
Redoute (ci-contre) est 
également terminée, 
celle de la rue des 
Pierrelais est en cours.

La rue Blanchard est mise à sens unique 
depuis la rue Georges Bronne en direction 
de la rue Boucicaut jusqu’en mars 2020 
pour les travaux place de la Cavée. 
La rue de la Fontaine aux Prêtres est  
en réfection du 10 au 21 septembre.  
Le stationnement et la circulation  
sont neutralisés le temps des travaux.
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PERMIS dE CONSTRUIRE ET dÉCLARATIONS PRÉALABLES dE TRAvAUX
Les permis de construire sont soumis avant signature du Maire  à une commission municipale composée de deux élus de l’opposition et 
trois élus de la majorité. Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du 
château Sainte-Barbe.

Période du 16 juin au 16 août 2018
demandes de permis de construire :
PC 092032 18 00254 – Déposé le 26/06/2018
Demandeur : M. NGUYEN
Adresse : 29, rue des Bénards
Objet : ravalement, surélévation et modification de clôture
PC 092032 18 00255 – Déposé le 04/07/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : impasse de l’Avenir
Objet : construction d’un théâtre temporaire
PC 092032 18 00256 – Déposé le 11/07/2018
Demandeur : M. NOURY
Adresse : 17, rue la Fontaine
Objet : surélévation d’une maison individuelle
PC 092032 18 00257 – Déposé le 27/07/2018
Demandeur : EIFFAGE IMMOBILIER
Adresse : 51, avenue Paul Langevin
Objet : construction d’un immeuble de 46 logements
PC 092032 18 00258 – Déposé le 25/07/2018
Demandeur : SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION
Adresse : 76 à 82, avenue Gabriel Péri
Objet : réalisation d’un ensemble immobilier de deux bâtiments
PC 092032 16 00211 M2 – Déposé le 08/08/2018 
Demandeur : DEMATHIEU BARD IMMOBILIER & COGEDIM PARIS 
METROPOLE
Adresse : 118, rue Boucicaut – 6 à 10, rue Blanchard
Objet : modification du nombre de logements (de 50 à 47 
logements), de la typologie, du nombre de parkings, des hauteurs, 
élargissement du porche d’accès

Permis de construire accordés :
PC 092 032 18 00239 et PC 092 032 18 00240 – Déposés le 
01/03/18, accordés le 27/06/2018
Demandeur : M. et Mme FOURNIER
Adresse : 26, avenue Lombart
Objet : construction d’une maison individuelle – achèvement et 
modification d’une maison individuelle en cours de construction
PC 092 032 18 00241 – Déposé le 12/03/18, accordé le 04/06/18
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 4, avenue du Parc (école du Parc)
Objet : création d’un EPMR extérieur et mise en conformité au titre 
de l’accessibilité

PC 092032 18 00248 – Déposé le 26/04/18, accordé  
le 13/07/2018
Demandeur : M. DUBART
Adresse : 33, rue André Salel
Objet : surélévation d’une maison individuelle
PC 092032 18 00249 – Déposé le 03/05/18, accordé  
le 20/06/2018
Demandeur : Mme OZKAN
Adresse : 78, rue Boris Vildé
Objet : extension de maison
PC 092032 18 00250 – Déposé le 16/05/18, accordé le 13/07/18
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 2, place de Gaulle
Objet : changement de destination de locaux de bureaux en 
commerce, travaux de rénovation et de mise en conformité
PC 092032 18 00252 – Déposé le 04/06/18, accordé  
le 08/08/18
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 18, rue des Pierrelais
Objet : extension de l’accueil du cimetière
PC 092032 18 00253 – Déposé le 07/06/18, accordé le 08/08/18
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : rue Jean Noël Pelnard
Objet : création d’un bâtiment pour l’association  
« Compagnie d’arc de Sceaux – Fontenay »

Permis de construire refusés suite à un avis défavorable  
unanime de la commission :
PC 092 032 18 00235 – Déposé le 15/01/2018, refusé  
le 03/07/2018
Demandeur : INCITY IMMOBILIER
Adresse : 25, rue Durand Benech
Objet : construction de trois maisons individuelles et d’un collectif 
de 11 logements
PC 092032 18 00246 – Déposé le 16/04/18, refusé le 02/07/2018
Demandeur : Mme LENOUVEL
Adresse : 5 bis, rue des Moulins à Vent
Objet : construction d’une maison individuelle

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.

URBANiSME

Mise en ligne des arrêtés municipaux
Une nouvelle rubrique « Arrêtés municipaux » a été créée dans l’onglet « Mairie » sur le site de la 
ville. vous pouvez y retrouver une dizaine d’arrêtés réglementant la vie quotidienne sur le territoire 
de Fontenay-aux-Roses : lutte contre le bruit, obligation de déneigement, utilisation des bouches à 
incendie, vente et utilisation des pétards, consommation d’alcool sur la voie publique…
www.fontenay-aux-roses.fr/1626/arretes-municipaux.htm
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EELv
Sobre projet
Imaginons pour la place de Gaulle, cœur historique et symbolique de notre ville, un 
projet simple et sobre.
Il faudrait tout d’abord reclasser en boisé classé (EBC) l’espace « vert » dédié actuel-
lement à un parking et qui a été déclassé par M. Faye lors de l’élaboration du PLU. Il 
serait souhaitable pour notre qualité de vie d’entièrement végétaliser en pleine terre 
cet espace, en gardant la dizaine d’arbres de haute tige existants et en l’aménageant 
agréablement (cheminements, bancs). Il existe pour les voitures un parking sous le 
marché dont au moins un étage est presque toujours vide !!
Cessons de gaspiller l’argent de nos impôts. La place devant le château vient d’être re-
faite, le parking du marché existe !!!

Il y aurait ainsi création d’une liaison piétonne entre la mairie, les marronniers, le 
nouvel espace végétalisé, le nouveau parc la Boissière et le théâtre dont l’accès serait 
sécurisé par un plateau traversant ou une passerelle piétonne.
Plusieurs projets existent pour aménager notre place centrale. Consultons la popu-
lation !!
EBC : Espace Boisé Classé. PLU : Plan Local d’Urbanisme.

Jean-Jacques FREdOUILLE, élu écologiste

GROUPE MOUvEMENT RAdICAL
du sous entretien au sur investissement : chronique d’une mauvaise gestion
En 2014, la majorité municipale a fait réaliser un audit sur l’état des équipements de 
la commune. D’après le Maire, les conclusions étaient catastrophiques, mais il ne les 
a jamais communiquées.
C’est sûrement ce que le Maire appelle « transparence dans la gestion municipale ».
Sur ces bases, la majorité municipale aurait alors dû engager un plan de rattrapage. 
En fait, elle a diminué par deux le montant consacré aux investissements courants 
sur les équipements publics. Consciente de la vacuité de son bilan à moins de 2 ans 
des élections, elle cherche désormais des équipements à inaugurer.
Elle a donc décidé de dépenser 4,8 M€ HT dans la rénovation du gymnase du Parc et 
la réalisation d’une salle de musculation, alors qu’il en existe déjà une. Ceci, avant le 

résultat d’une expertise dont les conclusions, non dues au défaut d’entretien par le 
passé, justifieraient la construction d’un 6e gymnase. C’est du gaspillage pur et simple 
d’argent public.
Il faut réinventer le mode d’intervention publique dans notre commune en partant 
des usages effectifs par les habitants de la ville et en les associant à la réalisation des 
équipements publics.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux enfants, espérant que le retour à la semaine 
de 4 jours n’altère pas la qualité des activités de la pause méridienne et du mercredi.
A votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h

despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
démocratie locale en danger
Dans le dernier MAG, le maire se félicite du partenariat entre le territoire Vallée Sud 
Grand Paris (VSGP) et la ville. Pour nous, c’est d’abord un déni de démocratie.
La création des territoires par la loi NOTRE à laquelle se sont opposés les parlemen-
taires communistes éloigne encore plus les citoyens des centres de prise de décision.
Les travaux du Théâtre des Sources ont ainsi été décidés en toute opacité, le CA du 
Théâtre et les Fontenaisiens en ayant été informés bien après la prise de décision.
Le statut des personnels de VSGP (piscine, théâtre, médiathèque…) a été fortement 
revu à la baisse par le conseil de territoire, sans aucune concertation avec le person-
nel ni information des élus municipaux notamment de l’opposition. Cela a entraîné 
un mouvement de grève inédit du personnel, grève que nous avons soutenue en dé-

posant au dernier conseil municipal une motion de soutien au nom de l’opposition, 
motion rejetée par la majorité.
La démocratie suppose également les mêmes règles pour tous les élus, qu’ils soient 
de la majorité ou de l’opposition. Or dans le dernier MAG, la majorité, non contente 
d’en faire un outil de propagande, se permet à nouveau de répondre aux tribunes 
de l’opposition, ce qui implique qu’elle en a connaissance dès leur envoi et qu’elle 
s’exonère des règles du règlement intérieur qui impose à tous les groupes de déposer 
leur tribune avant le 10 du mois.

Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com 

GROUPE SOCIALISTE
C’est toujours la faute des autres !

Le gymnase du Parc doit fermer, aucune rénovation n’aurait été faite, quel culot ! Nous avions réalisé 

une importante rénovation de celui-ci comme tous les autres équipements sportifs. Le sol avait été 

remplacé par une surface plus adaptée à la pratique du sport. La toiture, la grande paroi de translu-

cides ont été refaites, les aérothermes changés et une chaudière plus importante installée, les blocs 

douches et canalisations rénovés, l’éclairage remplacé, les vestiaires repensés pour doubler leur capa-

cité d’accueil avec de nouveaux accès et des portes aux normes. Une salle de réunion a été créée pour le 

rugby. Un agrandissement des vestiaires côté Parc était prévu pour améliorer le confort des sportifs… 

Le récent rapport d’expertise ne signale d’ailleurs aucun manque d’entretien. Début 2014, une partie 

du sol du terrain de hand s’est légèrement affaissée et une rénovation était prévue le même été mais 

abandonnée par Laurent Vastel dès son élection préférant une simple réparation partielle et provi-

soire. Ce provisoire dure depuis 4 ans ce que confirme le récent diagnostic. Le projet d’agrandissement 

des vestiaires du gymnase du Parc pour y dépenser 4,8 M € n’est pas la priorité des sportifs car cela 

n’apportera aucune solution à la saturation des équipements. En 2013, dans le cadre du plan triennal 

Ville/Département, P.Devedjan et P.Buchet avaient signé un contrat s’engageant avec une subvention 

départementale pour 3 équipements sportifs: le terrain de foot en synthétique du panorama a été fait, 

il restait 2 ans pour commencer les travaux du 6e gymnase et le terrain synthétique éclairé du rugby. 

Ces engagements ont été abandonnés par «l’équipe» Vastel au profit de la place de l’église… Ils en ont la 

légitimité par leur élection mais qu’ils assument leur choix sans porter la responsabilité sur d’autres. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Les enfants perdants, les promoteurs gagnants 
Fermeture de la crèche municipale fleurie (60 berceaux supprimés), fermetures d’ac-
cueils de loisirs, surchargeant les autres sites, mettant des familles sous pression ; 
mercredis matins payants au lieu des NAP gratuites ; des restrictions, mais pas de 
travail de fond. Ces choix creusent les inégalités, les facteurs de la réussite éducative 
s’effilochent. Réduction drastique du budget Enfance. Que devient l’ancien budget 
NAP (100 000 euros par an) ?
Pendant ce temps, le maire et sa majorité réduite ont voté les travaux de rénova-
tion du gymnase du Parc sans attendre le rapport d’expertise ! Le coût initial prévu :  
4,5 millions d’euros s’envole : 5, 6, bientôt 7 millions ? Ils préfèrent rajouter un sixième  
club-house avec bar et terrasse que créer un vrai sixième gymnase, promis depuis 

…1994 et que supprimer les granulats potentiellement cancérigènes des terrains  
synthétiques.
De plus, le maire fait racheter par la Ville à un promoteur une cinquantaine de places 
de parkings réservées à un immeuble et refuse d’appliquer aux promoteurs la Taxe 
d’Aménagement Majorée (TAM) au taux maximum légal. Il préfère faire payer les 
Fontenaisiens.
Bon courage pour la rentrée, avec les élus associatifs et citoyens à vos côtés.

Céline ALvARO, Suzanne BOURdET, Michel FAYE, véronique FONTAINE BORdENAvE, 
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr

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’opposi-

tion disposent d’un espACe égAL d’expression. Les textes figurAnt dAns Cet  

espACe sont pubLiés sous L’entiÈre responsAbiLité de Leurs Auteurs.

Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com
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On le voit, Fontenay-aux-Roses bouge et se rénove
En préambule, un grand merci à toute l’équipe des jardiniers de la Ville pour leur 
magnifique fleurissement de pétunias blancs et bleus qui ont habillé notre ville 
cet été.

La rentrée scolaire est l’occasion de revenir à la réalité après des semaines de 
rêveries estivales. Il paraît que nos équipements et bâtiments communaux 
étaient parfaitement entretenus, depuis 20 ans.
Pourtant depuis 4 ans, chaque rentrée nous comptons par millions les travaux 
réalisés par notre équipe au moment le plus favorable de l’année. C’est encore le 
cas cette année avec, sans faire de catalogue à la Prévert : 124 portes et fenêtres au 
Centre municipal de santé, 91 portes et fenêtres dans les écoles (pour mémoire, 
121 changées à l’école du Parc l’année dernière), dans les écoles plus de 14 salles 
repeintes, 6 blocs sanitaires, la réfection de la chaufferie à l’école de la Roue et 
au Centre municipal de santé et le remplacement de la tuyauterie de chauffage à 
l’école des Renards… pour ne citer que ceux-là.

Il paraît que le commerce n’avait pas besoin d’être développé et pourtant : 
aujourd’hui, plus aucune surface commerciale n’est disponible (14 vacantes en 
2014) et vos commerçants vous accueillent dans des cadres totalement rénovés 
rue Boucicaut. De nouvelles boutiques s’ouvrent sur la place de Gaulle et place de 
la Cavée. En fin d’année, l’aménagement de l’espace Centre-ville accueillera une 
librairie-salon de thé, chère à de nombreux Fontenaisiens. Nos entrepreneurs 
pourront également bientôt trouver des conseils pour la réalisation de leur projet 
à la Maison des entrepreneurs, dans la maison Boucicaut.

Les sportifs ne seront pas en reste cette rentrée non plus, avec le lancement 
d’une grande consultation sur la politique sportive de notre ville lors des Assises 
du Sport en octobre qui concluront le travail de dialogue et d’écoute avec les 
associations et de sondage des Fontenaisiens sur leurs pratiques sportives. Sans 
attendre, deux courts de tennis sont en cours de réfection totale depuis cet été.
Là encore, on entend dire que le gymnase du Parc, dont les travaux de rénovation 
et d’agrandissement débutent à la fin de l’année, n’a pas besoin d’être refait. Alors 
pourquoi avons-nous dû le fermer en urgence fin juin, suite à une expertise 
indépendante concluant à la fragilité de la charpente ? Aurions-nous dû attendre 
une catastrophe ?

Par ailleurs, Monsieur Buchet, quand on parle de toits et de toitures : depuis 
2014, nous avons dû refaire celle de l’école Jean Macé, sans parler du préau  

qui s’est effondré, renforcer celle de l’école du Parc, boucher les 37 fuites du 
marché couvert ou refaire entièrement celle du château Laboissière que vous 
aviez omis de prévoir dans les travaux (bâtiment du XVIIe siècle). Sans oublier 
celle de la cuisine centrale ou de la crèche Gabriel Péri, et sans compter que 
nous allons refaire entièrement celle de l’église Saint Pierre - Saint Paul en 
2019 ou que l’acheteur du conservatoire Soubise devra refaire celle de son futur 
siège…

Nous rattrapons peu à peu les carences accumulées depuis près de 20 ans.

Mais la rentrée est aussi l’occasion de retrouver ses habitudes et de reprendre  
ses activités préférées. Alors venez nombreux au traditionnel Forum des 
associations dimanche 9 septembre, qui cette année, pour profiter de 
l’inauguration du nouveau kiosque, se tiendra au parc Sainte-Barbe et où nous 
aurons la joie de mettre à l’honneur le travail des nombreux bénévoles qui 
œuvrent sur notre ville.

Depuis cet été, les travaux du Théâtre des Sources, suivis par Vallée Sud-Grand 
Paris et les équipes du théâtre, en étroite coordination avec les services de la Ville 
vont bon train. Les travaux intérieurs du hall ont commencé et la palissade de 
chantier a été posée. Sur celle-ci, vous pouvez découvrir la saison commune à 
nos deux théâtres de Châtillon et de Fontenay-aux-Roses, qui nous propose plus 
d’une quarantaine de spectacles, du cirque, de l’humour, de la danse en passant 
par la musique et le théâtre.

Pour prendre les bonnes résolutions de la rentrée ou les faire perdurer, on 
peut noter : les portes ouvertes au conservatoire de musique et de danse le 
5 septembre, la journée d’inscription au CCJL le 8 septembre pour choisir ce  
qu’il vous plaira de faire cette année avec de nombreux nouveaux ateliers à 
découvrir, les rendez-vous Juvenior, etc.

On le voit, Fontenay-aux-Roses bouge et se rénove. Nous sommes fiers d’avancer 
avec votre soutien, chaque jour constaté.

Tout est prêt pour vous permettre d’aborder cette rentrée avec sérénité et 
enthousiasme, nos services municipaux et notre équipe restent à votre écoute.

Bonne rentrée à tous les Fontenaisiens, petits et grands,

Christian BIGRET, 
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT, 
dominique LAFON, 
Anne BULLET, 

Philippe RIBATTO,  
Françoise GAGNARd, 
Jean-Paul AUBRUN,  
Razika BENMERAdI, 

Emmanuel CHAMBON, 
Jean-Michel dURANd,  
Anne-Marie MERCAdIER, 
Jean-Claude PORCHERON, 

Séverine CROCI,  
Roger LHOSTE,
véronique RAdAOARISOA, 
Jean-Luc dELERIN, 

Sandrine LE ROUZES, 
Michèle MORIN, 
Thomas NAPOLY, 
Muriel FOULARd



• Les Trois Mousquetaires, version série théâ-
trale, insolente, populaire et drôle. C’est l’expé-
rience que vous propose le Collectif 49 701 le temps 
d’une journée avec les saisons 4, 5 et 6 (nul besoin 
pour autant d’avoir vu les précédentes). Les codes 
de la série télé se mêlent à ceux du spectacle vi-
vant avec une proximité privilégiée entre acteurs 
et spectateurs et une place pour l’imprévu théâtral.  
Dimanche 9 septembre à 10h30, sur réservation.

• L’Enfance à l’œuvre, où Robin Renucci et Nico-
las Stavy proposent un voyage littéraire et musical 
sensible à partir de textes d’auteurs (Gary, Proust, 
Rimbaud, Valéry). Ceux-là qui, de l’enfance à l’âge 
adulte, décrivent les conditions de naissance de 
leurs vocations artistiques. Un spectacle inti-
miste propice à la rêverie avec les musiques au 
piano de Liszt, Rachmaninov, Schubert, Schu-
mann, Tchaïkovski… Vendredi 21 et samedi 22 
septembre à 20h30 à la Maison de la Musique et 
de la Danse.

À noter : la billetterie du Théâtre des Sources, 
installée au Fontenay Scope, réouvre mardi 4  
septembre. Horaires : du mardi au vendredi de 16h 
à 18h30 et le samedi de 14h à 18h30. 

   Tél. 01 71 10 73 70 
 www.theatredessources.fr 
Théâtre de Châtillon : 3, rue Sadi Carnot  
Tél. 01 55 48 06 90
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Lancement de la saison théâtrale
il est encore temps d’assister à la présentation de saison commune  
Châtillon/Fontenay-aux-Roses en venant les 6, 7 ou 8 septembre à 19h au 
Théâtre de Châtillon. deux spectacles vous attendent ce mois-ci autour 
d’un texte d’Alexandre dumas et d’une création des Tréteaux de France.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Les 28, 29 et 30 septembre, les artistes fontenaisiens vous présentent leur activité. 
dans leur atelier ou au château Sainte-Barbe, les peintres, sculpteurs, plasticiens et 
autres talents vous attendent pour partager leur savoir-faire et vous dévoiler leurs 
œuvres. Le programme avec la liste complète des artistes exposants, réalisé par 
Cécile Bélonie, graphiste et illustratrice fontenaisienne, est joint à ce magazine.

LE CHIFFRE

200
dvd vous attendent 
dès septembre dans le 
nouveau rayon fiction 
adultes à la médiathèque. 
de la comédie au western, 
retrouvez les classiques et 
incontournables du cinéma 
de tous pays au niveau 1  
de l’espace adultes.

Exposez vos 
photos à la  
médiathèque
À vos appareils photos ! En oc-
tobre, la médiathèque organise 
une exposition participative ou-
verte à tous sur la thématique  
« Vive le sport ». Vous pouvez 
proposer au maximum trois 
photographies en haute défini-
tion. Ne tardez pas, flashez et 
envoyez vos plus beaux clichés 
par We Transfer à moisphoto-
mediathequefontenay@gmail.
com avant samedi 8 septembre 
à 18h. La sélection sera faite par 
un jury en fonction de la perti-
nence avec le thème et de l’ori-
ginalité de la photo. À l’issue de 
l’exposition, un prix du public 
sera décerné et le lauréat se ver-
ra offrir une inscription d’un an 
au Club photo de l’Association 
Socio-Culturelle des Sorrières. 

 Informations 
au 01 41 13 52 00
Règlement disponible sur 
www.mediatheque-fontenay.fr



         ATELiERS

Libérez votre créativité !
L’atelier d’arts plastiques L’Œil Magique 
organise des ateliers réguliers de peinture 
et dessin pour les adultes et les enfants et 
propose également des activités de sty-
lisme-collection et de modélisme-acces-
soires. En lien avec l’exposition de mode à la 
médiathèque, la designer Jeansaya animera 
un atelier pour réaliser votre propre création 
samedi 22 septembre à 15h (dès 14 ans). 

  Tél. 06 76 53 55 70 (Jeansaya)
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Kirsten Morin, épouse du célèbre photo-
graphe Patrick Morin a été mannequin, 
styliste et costumière pour le cinéma et le 

théâtre. Après avoir habillé les stars et travaillé 
avec passion sur les costumes d’époque, l’artiste 
danoise les expose en septembre aux côtés de réa-
lisations à base de sacs et matériaux plastiques de 
sa collection haute couture « poubelle ». Un défilé 
avec des costumes ainsi que des robes de sa collec-

tion Genburg (recyclé en danois) se déroulera sa-
medi 8 septembre, précédé le matin d’un panier 
pique-livre pour les 3-5 ans sur les histoires dégui-
sées. Un atelier fashion design est également pro-
posé samedi 22 septembre. 

  Exposition du 4 au 27 septembre  
dans les salons de la médiathèque 
Vernissage mercredi 5 septembre à 19h  
et défilé samedi 8 septembre à 16h

Le CCJL organise une journée 
d’inscriptions et de rencontre 
avec les intervenants samedi 8 

septembre de 10h à 13h à la salle Sainte-
Barbe. Que vous ayez envie de titiller 
votre âme d’artiste, de réveiller vos ta-
lents de danseur ou de musicien, de 
faire une pause bien-être hebdoma-
daire, de progresser en langue ou de 
rejoindre l’un des clubs existants, le 
CCJL propose une multitude d’activités 
à découvrir dans la plaquette 2018-2019. Parmi les 
nouveautés :

• Trois nouveaux ateliers bien-être animés par 
Michelle Olhagaray (yoga des yeux, yoga dance, 
barre au sol) et un atelier qi gong animé par Hui Xu.

• Un atelier du p’tit chanteur (dès 6 
ans) et l’ensemble vocal lyrique pour 
les adultes avec Besma Bencedira.

• Un atelier « Magik 8.0 », une aven-
ture magique et théâtrale pour les 8-12 
ans avec Maurizio Cecchini.

• Un atelier intergénérationnel de 
langue des signes avec Mary-Line  
Jugan.

Samedi 22 septembre à 10h, venez 
assister à la présentation des événe-

ments de la saison à la salle Sainte-Barbe (entrée 
libre sur réservation). 

  Plus d’infos : www.ccjl92.com 
Tél. : 01 46 30 20 90

Le conservatoire reçoit le prestigieux violoncelliste slovaque 
Eugen Prochac pour un concert en duo avec Ladislav Szath-
mary, professeur au conservatoire. Le point de départ du 

programme présenté est le répertoire du compositeur slovaque 
Tadeáš Salva, qu’ils ont pu côtoyer au conservatoire de Bratislava  
(Slovaquie). Ce dernier est en effet ami avec leur professeur de  
violoncelle, Juraj Fazekaš. Vous pourrez les entendre le jeudi  
27 septembre à 20h30 au conservatoire de Châtenay Malabry et le 
mardi 2 octobre à 20h30 au conservatoire de Fontenay-aux-Roses 
(auditorium Jacques Demy, MMD – entrée libre). 

MAGAZINE CULTURE

Choisissez votre activité pour la rentrée 

Défilé de mode 
à la médiathèque
Exposition « écolo rigolo et costumes », atelier, défilé,  
le mois de septembre est placé sous le signe de la mode  
à la médiathèque ! Kirsten Morin, qui a habillé des 
Fontenaisiens pour divers événements, présente 
ses croquis, ses costumes de cinéma/théâtre 
et sa collection originale à partir de plastiques recyclés.

Club de lecture 
pour les ados
Fort de son succès, le club 
de lecture ados est de 
retour ! Tous les deuxièmes 
mardis du mois, les ados 
sont invités à se retrouver 
à la médiathèque pour 
partager coups de cœur 
et découvertes littéraires. 
dévoreurs de livres ou 
lecteurs occasionnels,  
tous sont les bienvenus 
à partir de 11 ans !
Mardi 18 septembre  
à 17h30

A R T
A R T I S A N A T 
C I T O Y E N N E T é 
B I E N - Ê T R E
C U L T U R E
R E N C O N T R E S
C O N C E R T S
é V é N E M E N T S

2018/19
S A I S O N 

Cul ture Handicap
Bien-êtrePartage Senior

Jeunesse

CENTRE  CULTUREL  jEUNESSE  &  LOISIRS

Concert de musique slovaque 
pour deux violoncelles
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CiNéMA

Le cinéma Le Scarron 
est actuellement 
fermé. Pendant les 
travaux, nous vous 
invitons à découvrir 
la programmation du 
cinéma partenaire de 
Châtillon (7, bis rue 
de la Mairie).

Du 5 Au 11 sEPtEmbRE
LEs InDEstRuCtIbLEs 2  
(1h58)

Mercredi 5 à 15h & 17h30
Samedi 8 à 15h
Dimanche 9 à 15h

LE monDE Est à toI 
(1h34)

Jeudi 6 à 20h30
Vendredi 7 à 20h30
Samedi 8 à 17h30
Dimanche 9 à 20h30
Mardi 11 à 20h30

my LADy 
(1h45 / Vo & VF)

Mercredi 5 à 20h30 (VO)
Vendredi 7 à 15h
Samedi 8 à 20h30 
Dimanche 9 à 17h30 (VO)

Du 12 Au 18 sEPtEmbRE
mAyA L’AbEILLE 2 :  
LEs jEux Du mIEL 
(1h23)

Mercredi 12 à 15h  
& 17h30
Samedi 15 à 15h
Dimanche 16 à 15h

LEs VIEux FouRnEAux 
(1h29)

Jeudi 13 à 20h30
Vendredi 14 à 15h 
 (ciné-thé)
Samedi 15 à 20h30
Dimanche 16 à 17h30
Mardi 18 à 20h30

mIssIon ImPossIbLE 
FALLout (2h28 / Vo & VF)

Mercredi 12 à 20h30 (VO)
Vendredi 14 à 20h30
Samedi 15 à 17h30
Dimanche 16 à 20h30 (VO)

Du 19 Au 25 sEPtEmbRE
hôtEL tRAnsyLVAnIE 3 
DEs VACAnCEs 
monstRuEusEs (1h37)

Mercredi 19 à 15h & 17h30
Samedi 22 à 15h
Dimanche 23 à 15h

Guy (1h41)
Jeudi 20 à 20h30
Vendredi 21 à 15h
Samedi 22 à 20h30
Dimanche 23 à 17h30
Mardi 25 à 20h30

unDER thE sILVER 
LAkE (2h19 / Vo)

Mercredi 19 à 20h30
Vendredi 21 à 20h30
Samedi 22 à 17h30
Dimanche 23 à 20h30

Du 26 sEPtEmbRE Au 2 oCtobRE 
CIné-bout’Chou : 
QuI VoILà ! (0h32)

Dimanche 30 à 11h30

L’EnVoL DE PLoé 
(1h24)

Mercredi 26 à 15h
Samedi 29 à 15h
Dimanche 30 à 15h 
 
 

mADEmoIsELLE DE 
jonCQuIèREs (1h49)
Mercredi 26 à 17h30
Jeudi 27 à 20h30
Vendredi 28 à 15h
Samedi 29 à 20h30
Dimanche 30 à 17h30

bLACkkkLAnsmAn  
j’AI InFILtRé  
LE ku kLux kLAn 
(2h08 / Vo)

Mercredi 26 à 20h30
Vendredi 28 à 20h30
Samedi 29 à 17h30
Mardi 2 à 20h30

CIné-CLub
bouDu sAuVé 
DEs EAux (1h33)

Dimanche 30 à 20h30
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Exposition
« Autour de Boris vildé (1098-1942), 
ethnologue et résistant »
Pour le 110e anniversaire de sa naissance, 
l’exposition revient sur le parcours extraor-
dinaire de cette personnalité : naissance à 
Saint-Pétersbourg, enfance en Estonie, émi-
gration en Allemagne, arrivée à Paris, ren-
contre avec la Fontenaisienne Irène Lot, in-
tégration au musée de l’Homme, animation 
d’un des premiers groupes de résistants en 
juillet 1940, actions contre l’occupant, arres-
tation et exécution au Mont-Valérien. L’ex-
position revient aussi sur la mémoire qui 
a émergé après la guerre, Irène Vildé Lot au 
Conseil municipal entre 1947 et 1953 ou en-
core le musée Boris Vildé en Russie.
Du samedi 15 septembre au 31 octobre 
dans le hall administratif de la mairie

Conférences
• Boris et Irène Vildé, de Saint- 
Pétersbourg à Fontenay-aux-Roses
Par l’historienne Anne Hogenhuis. En juillet 
1934, Boris Vildé épouse Irène Lot, l’une des 
filles de l’historien Ferdinand Lot (1866-1952) 
et de Myrrha Borodine (1882-1957). Voisins de 
Paul Langevin, ils vivent à Fontenay-aux-Roses 
à partir de  1903-1904 au 53, rue Boucicaut.

• Boris vildé, le Musée de l’Homme 
et l’Estonie (1937-1938)
Conférence de Tatiana Fougal, docteur en eth-
nologie. Les deux missions menées au Seto-
maa en 1937 et 1938 par le duo Vildé-Zouroff 
ont permis de collecter de multiples informa-
tions sur cette zone. Ces enquêtes s’inscrivent 
dans un contexte particulier : celui de la créa-
tion du Musée de l’Homme (1937) à laquelle 
Boris Vildé, ethnologue et linguiste, a grande-
ment participé.

À l’issue des conférences, dédicaces des ou-
vrages Missions du Musée de l’Homme en Esto-
nie : Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa 
(1937-1938) et Des Savants dans la Résistance : 
Boris Vildé et le réseau du Musée de l’Homme.
samedi 15 septembre de 14h30 à 16h30 
en salle du Conseil municipal

Promenade commentée
« Sur les traces des résistants 
de la Seconde Guerre mondiale ».
Ils étaient employé, biologiste, boulanger, 
cordonnier, mécanicien, scientifique... Dé-
couverte des résistants fontenaisiens au fil 
des rues. Membre des FFI, des FTP ou d’aucun 
groupe, plusieurs Fontenaisiens ont payé de 
leur vie leurs actes de résistance durant la Se-
conde Guerre mondiale. Quelles traces leurs 
parcours ont-ils laissées dans les archives et 
dans Fontenay-aux-Roses ? 
Dimanche 16 septembre à 14h, 
départ du hall administratif de la mairie. 

  renseignements : 
Archives municipales 
10, rue jean jaurès - tél. : 01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

MAGAZINE HiSTOiRE

Comme chaque année, plusieurs rendez-vous sont proposés 
à Fontenay-aux-Roses à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine. L’édition 2018 aura lieu les samedi 15 et 
dimanche 16 septembre avec pour thème majeur le parcours 
de Boris Vildé et de sa femme irène Lot.

Journées européennes du Patrimoine 
à Fontenay-aux-Roses

EXPOSiTiON

découvrez le patrimoine hydraulique ancien de la ville
L’association Les Sources de Fontenay propose une exposition du 13 au 19 sep-
tembre avec deux visites guidées chaque jour à 10h et 15h, suivies d’une démons-
tration de ses outillages d’exploration à 11h et 16h. Photos, diaporamas, matériels, 
plans et documents d’époque permettent d’en savoir plus sur le patrimoine hydrau-
lique ancien de la ville. Seront particulièrement mis en valeur :
• Les galeries drainantes des Vaux Robert créées par Colbert (XVIIe siècle) pour ali-
menter son château de Sceaux en eau potable.
• Les deux abris anti-aériens construits en 1939 sous l’actuel gymnase du Parc.
• La rénovation d’une ancienne pompe à bras présentée en fonctionnement.

  Du jeudi 13 au mercredi 19 septembre inclus (9h30-12h et 14h-18h) à la salle 
polyvalente du château Sainte-Barbe. 
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      À vOIR AUSSI :  Le CEA de Fontenay-aux-Roses ouvre ses portes dimanche 16 septembre (voir article page 13).
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A lexandre a longtemps travaillé dans le 
commerce : high-tech, équipement de la 
personne ou sport, il a navigué entre les 

centres commerciaux et les commerces de proxi-
mité. En 2012, il s’installe à Fontenay-aux-Roses 
et prend un congé parental pour s’occuper de ses 
deux filles. Selon lui, c’était « Un bon compromis, 
mais surtout une belle expérience d’être à la maison 
avec les enfants. » Il y a trois ans, dans le cadre de 
ses réflexions sur son projet professionnel, il ren-
contre Sandrine Pierron, la gérante de la boutique 
Merry Monk dans le 15e arrondissement parisien. 
Ce commerce, qui propose une très large gamme 
de thés, est pour Alexandre une vraie révélation : 
« Je suis arrivé dans un univers totalement différent 
de ce que je connaissais. J’ai découvert des savoir-faire 
remarquables et l’immense variété de thés. C’est un 
produit passion, qui fait appel à des émotions et des 
souvenirs personnels. » Rapidement, il signe un 
partenariat avec la gérante pour faire de la vente 

itinérante (marchés, comités d’entreprises…) et 
participe notamment au Marché de Noël fonte-
naisien en 2016. Et comme « La ville dans laquelle 
j’habite mérite que je m’y investisse », l’idée d’ou-
vrir une boutique à Fontenay-aux-Roses fait son 
chemin. Boxeur amateur avec l’association Boxe 
attitude, Alexandre ne manque pas de courage et 
décide de concrétiser son projet en investissant 
un local vacant place du Général de Gaulle. Il pro-
posera à la vente plus de 140 thés (noirs, blancs, 
verts…) et rooibos* de dix fournisseurs différents 
et servira cette boisson ancestrale sur place pour 
favoriser la convivialité. Sa préférence pour ce 
produit subtil ? « Au gré du vent ! C’est toute la ri-
chesse du thé, c’est un voyage à chaque fois », assure-
t-il. Dans cette nouvelle boutique, Alexandre pro-
posera aussi quelques confiseries et des articles 
de vaisselle : bouilloires, tasses, théières, mugs, 
soucoupes et thermos. 
* infusion sans théine, provenant d’Afrique du Sud

Alexandre Bruneau
Vendeur de thé, what else ?
Une nouvelle enseigne 
ouvre ses portes  
ce mois-ci place  
du général de gaulle. 
il s’agit de Merry Monk, 
la boutique de thés 
d’Alexandre.  
Si ce Fontenaisien 
ne renie pas le café, il 
espère que les futurs 
clients « essayent, 
découvrent et se 
laissent surprendre » 
par les odeurs et 
saveurs de ses 
produits.



Michelle Olhagaray
Corporel et sensoriel

Jacques Kayser
L’esprit de camaraderie

Adhérent du club photo fontenaisien depuis une dizaine d’an-
nées, Jacques est aussi président de l’association socio-cultu-
relle des Sorrières (ASCS). Celle-ci compte une douzaine d’ac-

tivités (rollers, peinture, émaux, etc.) avec des encadrants bénévoles 
qui partagent leur passion : « On apprend toujours ! », assure Jacques. 
Son goût pour la photographie remonte loin : « J’ai commencé quand 
j’avais 13-14 ans, j’ai été au club photo de mon école, ça a toujours été une 
passion ». Originaire du Sud-Ouest et fondu de nature, de nombreux 
paysages sont passés devant son objectif. Si la photographie a été son 
deuxième métier pendant de nombreuses années, il est désormais 
à la retraite. C’est donc devenu l’un de ses principaux passe-temps… 
si l’on met de côté le bricolage, la natation, la randonnée, le camping 
ainsi que le vélo avec FaràVélo à la rentrée et les ateliers scrapbooking 
et généalogie qui s’ouvrent à l’ASCS ! Militaire dans sa jeunesse, 
Jacques y a appris la technicité et surtout la vie en communauté, un 
esprit d’ouverture et d’échange qui l’a notamment séduit à l’ASCS où 
« Il y a un très bon contact entre tout le monde ». Dans le cadre de l’ap-
pel à projets 2017 de la Vie associative, Jacques a aussi participé à l’ex-
position photo sur les associations fontenaisiennes, installée dès ce 
mois-ci dans les locaux du château Sainte-Barbe. Et le club photo of-
frira une adhésion d’un an au coup de cœur du public de l’exposition 
participative « Vive le sport » de la médiathèque en octobre. 

danseuse depuis l’âge de six ans, Michelle a pratiqué la danse 
classique et contemporaine, le flamenco et les danses latines. 
Accidentée à 18 ans, elle a pris du recul et fait évoluer sa pra-

tique pour y intégrer la prévention et le respect du corps : « Il faut que 
le corps aille bien pour s’exprimer correctement », précise-t-elle. Diplô-
mée en arts plastiques, en lettres modernes et en espagnol, elle s’est 
formée au tango à l’occasion de divers séjours en Argentine. Michelle 
a laissé de côté une activité trop prenante dans l’événementiel pour 
évoluer à son rythme dans la danse. C’est en Espagne qu’elle se réfugie 
pendant quatre ans avant de revenir en région parisienne pour pou-
voir « Transmettre ma passion, c’est essentiel ». Elle a développé son mé-
tier de danseuse-thérapeute, intervenant ainsi dans la ville à l’accueil 
de jour L’abrier, au foyer médicalisé et auprès de la classe ULIS aux Per-
venches. Et depuis un an, Michelle est intervenante au CCJL. Elle pro-
pose de nouveaux cours de bien-être à la rentrée et des stages réguliers 
pour les enfants et les adultes tels que les ateliers zen parents-enfants.  
« Prendre conscience de son corps, apprendre à s’écouter, à se connecter 
à soi et à son environnement » fait partie de son enseignement et elle 
n’hésite pas à mélanger les techniques pour prendre en compte tous 
les besoins comme l’expression de soi, la communication aux autres, 
etc. Et pour se ressourcer, Michelle peut compter sur ses amis et ses 
promenades solitaires dans la nature. 

                                                                             FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°439
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Rencontrez-vous
Le Forum est l’occasion privilégiée de pro-
mouvoir le tissu associatif local, de dé-
couvrir les domaines d’intervention des 
associations, de s’inscrire aux activités 
et de recruter de nouveaux bénévoles. Un 
speed-dating bénévolat est d’ailleurs or-
ganisé ce jour-là à 11h. Cinq minutes pour 
mieux connaître l’association et peut-être 
concrétiser votre envie d’investissement :  
c’est une façon originale et conviviale de 
mettre en relation les associations à la re-
cherche de bénévoles et les Fontenaisiens 
potentiellement intéressés (inscription 
souhaitée en amont sur Internet).

Amusez-vous
Démonstrations de danse et d’arts mar-
tiaux, initiations à l’escalade, à la boxe, à 
l’escrime et à la danse, ateliers créatifs, lu-
diques et pédagogiques, initiation aux 
gestes de secourisme… les animations ne 
vont pas manquer au cours de cette journée 
dans les stands du parc Sainte-Barbe et au 
théâtre de verdure. Forte de son succès l’an 

dernier, la chasse aux trésors de la vie asso-
ciative est reconduite pour cette nouvelle 
édition : quiz ou devinettes, cherchez tous 
les indices auprès des stands pour déchif-
frer la phrase mystère et gagner des lots.

Et aussi ce jour-là…
À midi, le nouveau kiosque du parc Sainte-
Barbe sera inauguré par le Maire, suivi d’une 
toute nouvelle cérémonie du bénévolat qui 
récompensera le travail accompli chaque 
jour par des bénévoles fontenaisiens.
Tout au long de la journée, les associations 
Actrom Madras 97, Amitiés franco-bié-
lorusse, Eien Vreizh, Flamme d’espoir 
France-Haïti, Les Chérubins du Cameroun 
et Les enfants d’Emmanuel tiendront des 
stands de restauration. Un foodtruck sera 
également présent.
Une exposition sur les équipements spor-
tifs sera installée au Forum dans le cadre 
des Assises du Sport (voir dossier page 14).
Enfin, à 17h30, un concert de clôture sera 
proposé par les associations musicales de 
la ville. 

  dimanche 9 septembre de 10h30 à 19h  
au parc sainte-barbe 
mini-site : www.fontenay-aux-roses.fr/
forumdesassociations

Rendez-vous au Forum 
dimanche 9 septembre !
Cette année, le traditionnel Forum des associations prendra 
place dans le parc Sainte-Barbe. Si la formule reste la même,  
le bénévolat est particulièrement mis à l’honneur et  
de nouvelles animations viennent enrichir la journée pour  
plus de partage et d’échanges entre les Fontenaisiens 
et les acteurs associatifs.

ZOOM ASSOCiATiONS

BéNéVOLAT

Accompagnement Scolaire aux Paradis
L’ASAP aide les enfants du CP à la Terminale dans leur travail sco-
laire à la Maison de quartier des Paradis de 16h à 19h en semaine, 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 
12h. Devant la demande grandissante des familles, l’association 
recherche des bénévoles prêts à donner une heure ou plus par 
semaine en période scolaire pour accompagner des enfants indi-
viduellement. De l’apprentissage de la lecture à la préparation du 
Baccalauréat, tous les talents sont utiles ! 

  Contact : asap.fontenay@gmail.com

Lire et faire lire
Vous aimez lire, vous aimez les enfants, vous 
êtes retraité et avez un peu de temps ? Re-
joignez l’association pour développer dès le 
plus jeune âge le désir et le plaisir de lire ! Chaque 
semaine, pendant l’année scolaire, les bénévoles lisent devant des 
groupes de deux à six enfants durant 20 à 30 minutes. En com-
plément des activités pratiquées dans des structures éducatives 
variées accueillant des enfants de quelques mois à six ans, cette 
transmission de l’envie d’ouvrir un livre s’effectue grâce aux lec-
teurs bénévoles qui apportent un lien intergénérationnel très riche.

  Contact : 06 09 05 65 13

Les associations recrutent pour la rentrée !

retrouvez toutes les annonces sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique démarches et services en ligne / Associations / espace bénévolat

LE CHIFFRE

76
associations seront présentes 
au Forum cette année, ainsi que 
de nombreux services municipaux 
et vallée Sud - Grand Paris.
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Appel à projets 2018 : déjà 
53 350 € pour les associations

Nouveau :  
les permanences 
juridiques
À partir de septembre 2018, 
des permanences juridiques 
individualisées tenues par des 
experts sont proposées aux 
associations au château  
Sainte-Barbe. Les permanences 
ont lieu un mercredi par mois 
de 14h à 17h45 sur rendez-
vous auprès du service de la Vie 
associative. Prochaines dates : 
mercredis 19 septembre,  
17 octobre, 21 novembre  
et 19 décembre.
Inscription au 01 41 13 20 97 ou 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

La troisième édition de l’appel à projets 
« Animation du territoire fontenai-
sien », soutenue financièrement par 

le Conseil départemental a permis d’encou-
rager les initiatives de dix associations. Voi-
ci la liste des projets retenus pour la session 
2018, certains ayant déjà été réalisés :
• Ludothèque Le Manège aux jouets : Ludo 
buissonnière, week-end ludique et autres 
projets autour du jeu dans les quartiers  
(19 300 € au total)
• Compagnie Camargo : Festival de Danses 
ouvertes (8 000 €)
• Bien grandir ensemble : Soutien à la paren-
talité et aux familles, voir ci-dessous (6 750 €)
• Ligue de l’enseignement des Hauts-de-
Seine : Appui au développement de la vie 
associative locale, dont la mise en place de 
permanences juridiques (5 000 €)
• SOS Femmes Alternatives – Centre Flora  
Tristan : Sensibilisation sur les violences 
faites aux femmes (3 500 €)
• Souvenir Français : Visite de Verdun dans 
le cadre du centenaire 14/18 (3 000 €)
• Escrime pour tous : Escrime en lumière, 
ateliers d’initiation (2 500 €)
• Comité d’entente des anciens combat-
tants : Visites avec des jeunes dans le cadre 
du Mois de la mémoire, dédié au centenaire 
1918-2018 (2 300 €).

• Association Labyrinthe : Journée de sensi-
bilisation « De l’assiette à la planète » (1 500 €)
• Les Gazelles au Far Ouest : Accès à la 
culture pour tous (1 500 €)
Par ailleurs, l’instruction de certains projets 
a du être reportée et ces derniers ne figurent 
donc pas sur cette liste, c’est le cas de l’ASF 
qui se verra attribuer une subvention de  
30 000 € d’ici la fin d’année. 

Zoom sur deux jeunes associations
Bien Grandir Ensemble
Depuis un an, l’association créée grâce au 
soutien financier de la CAF et de la Ville mène 
des actions en direction des enfants, des pa-
rents et des familles. Elle propose trois ate-
liers hebdomadaires à la Maison de quartier :
• médiation « plastique » le mercredi après- 
midi pour les enfants, afin de renforcer voire 
restaurer la confiance en soi ;
• ateliers d’arts plastiques intergénération-
nels le samedi matin pour partager du temps 
ensemble ;
• médiation théâtrale avec les parents le ven-
dredi soir pour aborder de manière ludique 
et bienveillante les difficultés et conflits du 
quotidien. Cet accompagnement renforce les 
compétences parentales. En parallèle, l’asso-
ciation favorise les partenariats avec d’autres 
professionnels. 

  sophie Caillard :  
06 75 07 32 88

Les Chérubins du Cameroun
Cette toute jeune association fontenaisienne 
a pour devise : « Donnons une chance à 
chaque enfant ». Elle recueille des dons maté-
riels et financiers dans le cadre de son projet 
de foyer au Cameroun pour les enfants aban-
donnés. Sur un terrain de 1 000 m2, l’établisse-
ment devrait comporter une infirmerie, une 
unité éducative et préventive pour les jeunes 
femmes ainsi qu’une école. Une cagnotte en 
ligne a été mise en place et les bénévoles ré-
coltent des vêtements d’enfants et d’adultes, 
jouets, livres pour enfants, accessoires de pué-
riculture afin de les acheminer ou revendre 
lors d’une brocante au profit de l’association. 
En attendant, venez découvrir leurs spéciali-
tés culinaires au Forum des associations ! 

  www.leetchi.com/c/ 
les-cherubinsducameroun

Formations pour  
les acteurs associatifs
Le 25 septembre :  
« La responsabilité civile  
des dirigeants associatifs ».
En octobre : atelier autour de 
l’accompagnement à la scolarité 
(5 octobre), « gestion des 
bénévoles » (6 octobre), atelier 
de sensibilisation au bénévolat 
pour les futurs retraités 
(11 octobre) et « Mécénat, 
Sponsoring et financement 
participatif » (18 octobre).
inscription sur 
www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique démarches/
Associations.
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PRATIQUE MENUS             

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens 
et félicitations aux parents de…
Kassandra GRIMAUX  Hamidou BALAYIRA  
Youva OUMAOUCHE  Clotilde LAPORTE  
Alec PHILIBERT  Imrân SANÉ  Latefash SEBAS 

 Jah-Mahé ALAÏS DENTY  Jules DE CASTRO 
 Victoria MONTOULIEU  Hugo RIBARD  Ali 

ISSA   Elhadj DIOCKOU  Simon PRONOST 
 Adrien GERARD  Maryam RIAZ  Maxence 

ROBIN   Abdoulaye SOUMARÉ  

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente 
tous ses vœux de bonheur à…
Bernard DENOYELLE & Marie-Christine HUBERT 

 Christopher OLIYNIK & Cindy LENIK  
Ivica ARSAV & Lucile GOURIOU  Fabien 
BOURGINEAU & Claire JOOSTENS  Samba 
MBOH & Joan ANDROT  Mohamed 
MANSOUR & Sabrina BOUAZZA  Nicolas 
LANDON & Claire VIALATTE  José 
GABRIEL & Jeanne ZANG   

Jean-Philippe CACACE & Françoise SEDROWSKI 
Yannick GALLY & Nathalie BENEDET  Philippe 

REIFFSTECK & Corinne DUFOSSÉ   Andry 
RABEMANANTSOA & Karine RAJAOBELINA  
Alfredo BARRY HERRERA & Luisana PIMENTEL 
RUIZ  Raffi BEDROS & Aline ACHEKIAN  
Gnanzou KOUAME & Annick ETIEN  Antoine 
DUMONT & Elise VIAL

dÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal 
présente ses condoléances aux familles de…
Raouf ATTABA  Eugène WOLFF  Louis 
NAMANI  Pierre NASSIET  Andrée TEYSSEYRE 

 Jacob DAHAN  Léonce LAMARQUE  Jean 
RAKOTOMANDIMBY   Djordje JELIC  Annette 
LELONG  Laurent BLONCOURT  Jocelyne 
VILBERT   Rolande MODIANO  Dan PULULU 
DIA MALEMBE  Jean THOMAS  Françoise 
FRESNÉE  Éric LANDRIEU  Christiane 
THORAL  Valérie CARREL  Solange DUMÉNIL 

 Marcel LIOTARD  Rose RUFFY  Nicolas 
GOULETTE

éTAT CiViL

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Repas bio

Carottes râpées noix de coco 
vinaigrette

Bœuf braisé

Pommes de terre vapeur

Camembert

Compote de pomme

goûter : pain, fromage, fruit

Macédoine mayonnaise 
mimosa

Rôti de dinde au jus

épinards et boulgour

Bleu

Fruit

goûter : jus de fruits, pain, 
pâte à tartiner

Melon charentais

Petit salé 

Fondue de carottes-lentilles

Fripon

Pêche au sirop

goûter : fruit, petit suisse, 
gaufre

Spécialité espagnole

Salade mêlée aux agrumes

Paëlla valencia au poulet

Yaourt aux céréales

Pastèque

goûter : jus de fruits, yaourt, 
Palmito

Taboulé

Filet de colin au basilic

Julienne de légumes

Carré de l’Est

Fruit

goûter : jus de fruits, brioche, 
barre de chocolatd
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Salade de tomate olive noire

Couscous garni avec des 
boulettes d’agneau

Kiri

Compote pomme/framboise

goûter : petit suisse, fruit, 
biscuit

Salade de pommes de terre 
poivron rouge

Rôti de bœuf mayonnaise

Haricots verts persillés

Yaourt aromatisé

Fruit

goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, jus de fruits

Repas bio

Betterave maïs vinaigrette 
Poulet rôti à la sauce légère 
au curry

Céréales gourmandes 

Carré frais - Fruit 

goûter : compote, fromage, 
pain de mie

Chou blanc sauce curry persil

Rôti de porc longe

gratin de pommes lamelles 
et blettes

Fraidou

Mousse au chocolat

goûter : compote, biscuit, lait 
arôme fraise

Salade verte, croutons

Brandade Parmentier

Yaourt nature

Chou vanille

goûter : pain de mie, fromage, 
fruit
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Melon charentais

Steak haché grillé

Frites

Mimolette

glace

goûter : yaourt, mini roulé, 
fruit

Salade de pousse de haricots 
mungo et carotte

Brandade de poisson

Rondelé nature

Fruit

goûter : compote, pain, pâte 
à tartiner

Salade verte maïs

Jambon grillé

Pâtes aux petits légumes

Saint Paulin

donut’s

goûter : fruit, petit suisse, 
biscuit Plumetis

Repas bio

carottes râpées raisins secs

Chili con carné/riz haricots 
rouges

Camembert

Fruit

goûter : yaourt, petit exquis, 
sirop

Taboulé

Poulet rôti

Ratatouille/riz

Camembert

Fruit

goûter : compote, pain au lait, 
barre de chocolat
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Salade de blé et poivron vert

grillade de porc au jus

Carotte à la crème

Yaourt aromatisé

Fruit

goûter : jus de fruits, pain, 
confiture

BConcombre vinaigrette 
ciboulette

Rôti de dinde au curry

Côtes de blettes et pommes 
de terre persillées

Petit moulé nature

Tarte aux pommes normande

goûter : yaourt, fruit, sablés

Pâté de campagne cornichon

Sauté de veau au jus

Flageolets

Chantaillou

Fruit

goûter : compote, lait,  
gaillardise

Repas bio

Salade verte croutons

Spaghettis à la bolognaise

Edam

Fruit

goûter : eau+sirop, pain, barre 
de chocolat

Salade de tomate olive noire

Filet de poisson sauce citron

Riz créole

Coulommiers

Flan nappé de caramel

goûter : fruit, petit suisse, 
madeleined
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Hommage à deux talentueux 
« regards » qui nous ont quittés 
cet été

Michel Souchard, décédé 
le 29 juin. Entrepreneur 
paysagiste, esthète, qui 
a magnifié de nombreux 
jardins fontenaisiens.

Arnaud Sauer, décédé 
le 2 août. Scénographe, 
réalisateur de Fontenay- 
aux-Roses, une ville qui 
danse, dans le cadre du 

Festival de danse de la compagnie 
Camargo, dont il était co-directeur 
avec Dominique Rebaud.

La Ville s’associe à la douleur de leurs 
proches et leur adresse toutes ses 
condoléances.
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HÔTEL dE vILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
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
Vendredi de 8h30 à 17h 
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil phy-
sique 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

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

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
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
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
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
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
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
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)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 
Permanences sociales
Espace social relais des droits  
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles 
accompagnées par les travail-
leurs sociaux CAF
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.

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

PRATIQUE AdRESSES UTiLES

PHARMACiES dE gARdE

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 9 SEPTEMBRE
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

dIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

dIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse 
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

dIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Pharmacie M’bappé
62, avenue de la Division 
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Essis 
4, place de la Fontaine 
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

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



MARCHÉ  
GOURMAND

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

Place du Général de Gaulle
Samedi 8 et dimanche 9 septembre  

de 9h à 19h

Plus de 50  

exposants  

vous  

attendent !
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