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Prendre rendez-vous  
avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer  
Laurent Vastel, votre Maire,  
un formulaire de demande  
de rendez-vous est disponible 
en ligne sur : 

www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire

Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Que s’est-il passé rue d'Estienne d'Orves dans la nuit 
du 14 au 15 septembre ? Pourquoi la circulation a été 

interrompue sans information préalable ?

L
a fermeture de cette voie n’était 
pas prévue. En effet, une fuite d’eau 
potable a provoqué l’affaissement de la 

chaussée sur environ 20 m et la coupure en 
alimentation d’eau de nombreux riverains.
Dans l’urgence, les services de la Ville ont 
coordonné les actions. Parallèlement aux 
réparations conduites par Veolia, il a été 
distribué des bouteilles d’eau aux riverains 
et un robinet provisoire a été installé pour 
les besoins urgents. 
Malgré l’ampleur de la fuite, l’eau courante a 
pu être rétablie dans le voisinage rapidement.
Les dégâts causés à la voirie ont entraîné la 
déviation de la circulation et notamment 
celle des bus de la RATP. 
Les réparations de la chaussée ont été 
engagées très rapidement, à la charge 
du concessionnaire, afin de rétablir la cir-
culation en toute sécurité. à la date de la 
parution de ce magazine, la situation a dû 
revenir à la normale.

  Que se passe-t-il  
au 10 Place Sainte Barbe ?

C
e bâtiment a permis de réaliser une 
« opération tiroir » et a accueilli en 
grande urgence en mars 2014 les 

associations logées au Château Laboissière : 
principalement le CCJL, mais aussi l’ASF, le 
CUF, les associations d’Anciens combattants, 
un bureau pour le service des associations 
et le bureau des élus de l’opposition. Dans 
cette phase transitoire, des boîtes aux lettres 
sont d’ores et déjà mises à disposition 
des associations qui ont besoin d’une 
domiciliation postale.
La grande salle de 100 m2, au Rez-de-Chaus-
sée, est très utilisée, pour des réunions, ex-
positions, et manifestations diverses depuis 
sa mise en service. Elle sert, entre autre, pour 
les réunions des comités d’habitants qui s’y 
retrouvent régulièrement.
à la rentrée 2016, la Maison de la Musique 
et de la Danse regroupera toutes les activi-
tés danse et musique dans le cadre totale-
ment réaménagé du Château Laboissière. 
Cette opération permettra alors de libérer 
les salles actuellement mobilisées pour ces 
activités par le CCJL.

Ce sera une autre étape qui permettra de 
développer un « centre de Ressources » pour 
accueillir des manifestations et soutenir des 
projets de proximité. Cette dynamique sera 
affinée et développée en concertation avec 
les partenaires.
La perspective de s’organiser pour travailler 
en gestion urbaine de proximité, d’intensi-
fier les liens entre citoyens, élus, services, 
acteurs institutionnels trouvera naturelle-
ment sa place dans cet espace citoyen.
Le projet pour implanter le centre de vidéo- 
surveillance et les services de la police muni-
cipale est à l’étude, ils seront situés, en rez-
de-chaussée et au sous-sol du bâtiment. Avec 
l’intégration probable de la police municipale, 
ce bâtiment devient « un espace citoyen » qui 
permet d’intégrer et de travailler en proximité 
sur les différentes composantes de la vie dé-
mocratique fontenaisienne.

Françoise Gagnard,   
maire adjointe à la  Démocratie locale  
et aux Associations

Retrouvez dès à présent  
une page de dialogue  
entre la Municipalité  
et ses habitants avec  
des réponses apportées  

aux problèmes  
des Fontenaisiens.

Envoyez vos questions par courrier à  
Mairie de Fontenay-aux-Roses  
75 rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses  
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique 
Démarches/Contacter la mairie.

Posez- 

nous vos  

questions 
!
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édito
L

a réforme du Grand Paris avance vers 
des arbitrages d'une importance 
capitale pour notre avenir. Les nouveaux 

territoires créés, qui remplaceront les 
intercommunalités actuelles et en particulier 
Sud de Seine, devront comprendre au moins 
300 000 habitants. Dans la version actuelle 
du texte de loi, ils n’ont, ni existence 
juridique (ils ne sont que des extensions 
fonctionnelles du conseil de métropole), 
ni autonomie financière, les impôts étant 
collectés par le Grand Paris et redistribués 
ensuite aux villes.

Dans le bras de fer actuel entre les élus 
locaux et le Gouvernement, ce dernier a 
cédé sur l’existence juridique des territoires  
(Article 12), mais l’autonomie financière n’est 
pas acquise. Sans autonomie financière, 
peut-on réellement parler d’autonomie ?

Il est important de rappeler les motivations 
de cette réforme qui sont de deux ordres.
D’une part priver les municipalités et les 
intercommunalités actuelles des moyens 
de résister à la densification urbaine voulue 
par les pouvoirs publics. D’autre part, opé-
rer des « rééquilibrages » financiers entre 
les différents départements de la région pa-
risienne en favorisant une « péréquation » 
des ressources (comprenez prendre l’argent 
aux départements riches (92 par exemple) 
pour le donner aux départements pauvres 
(93 pour ne pas le citer)).
Or, les villes du 92 ne sont pas toutes 
riches. Fontenay-aux-Roses a beaucoup à 
perdre dans cette affaire. Nous allons subir 
de façon déjà certaine en 2015 :
Une baisse de la dotation de l'état 
(300 000 euros),
-  Le désengagement de l’état dans la réforme 

des rythmes scolaires qui occasionne de nou-
velles charges (300 000 euros pour les NAP)

-  La sortie du quartier des Blagis des Zones 
Urbaines Sensibles (une perte sèche 
de 250 000 euros sans mesurer encore 
l’impact complet de cette décision).

-  Un accroissement de cette baisse des 
ressources serait difficilement supportable 
par notre ville, particulièrement après des 
années d’incurie qui se traduisent par un 
énorme retard d’investissement dans nos 
équipements publics (Cf. la première partie 
de l’état des lieux dans ce numéro)

La conjonction de l'encadrement des loyers 
du privé voulu par certains, des objectifs 
de densification fixés par la Région, et de 

la confiscation d'une partie au moins des 
compétences d'urbanisme aux communes 
a une résultante évidente : tenter d'opérer 
une densification reposant essentiellement 
sur des logements sociaux. Si le logement 
social est bien sûr nécessaire, le « tout 
logement social » effectué à Fontenay-
aux-Roses depuis 20 ans a paralysé notre 
ville socialement et économiquement, et 
entraîné un déclin préoccupant dans tous 
les quartiers.

Notre équipe se donne comme objectif de 
préserver notre ville, et notamment ses 
espaces verts et ses zones pavillonnaires, 
ainsi que la spécificité de ses quartiers, la 
sauvegarde de l'harmonie sociale, qui re-
pose sur une mixité sociale préservée ; au-
tant de conditions d’une bonne qualité de 
vie et d’un certain dynamisme commercial.

Ces objectifs prioritaires m’ont conduit 
à m’engager au sein de la mission de 
préfiguration pour empêcher cette évolution 
néfaste pour Fontenay-aux-Roses.

Le profil des nouveaux territoires aura aussi 
une importance majeure. La constitution 
de territoires les plus larges possible 
a-t-elle un sens ? L’enjeu est de savoir si 
nous faisons le choix entre un territoire 
comprenant 18 à 20 villes, calqué sur le 
périmètre de la Vallée Scientifique de la 
Bièvre (600 000 ha) et débordant sur le 94, 
et un territoire plus restreint regroupant les 
Hauts-de-Bièvre, Châtillon, Montrouge et 
Sud-de-Seine (13 villes et 400 000 ha).

J’ai souhaité que ce débat soit engagé au 
sein du conseil municipal du 1er octobre. 

Que souhaitons-nous pour l’avenir de 
Fontenay-aux-Roses ?
-  Qu’elle fasse partie d’un territoire avec 

une cohérence territoriale qui repose sur 
un vrai bassin de vie avec un territoire dont 
l’échelle permet encore une gestion de 
proximité des problèmes ? Fontenay-aux-
Roses occuperait une position centrale 
au cœur de ce nouveau territoire ; sa voix 
resterait audible au sein d’une collectivité 
de 13 villes au lieu de 20.

-  Ou qu’elle se fonde dans un territoire 
plus vaste, la Vallée Scientifique de la 
Bièvre, dont le périmètre repose sur un 
concept à ce jour abstrait de campus 
Science et Santé ? Et où la gouvernance 
serait prisonnière de clivages politiques 
empêchant toute prise de décision.

Mon seul objectif est de défendre les 
solutions qui seront les plus favorables 
pour les Fontenaisiens en accord avec 
les décisions qui seront prises en conseil 
municipal.

à bientôt dans Fontenay-aux-Roses.
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Q
uand elle parcourt les rues, Colette Junier 
pense à l’eau qui file sous ses pieds. Ins-
tallée à Fontenay-aux-Roses depuis 1972, 

elle a pourtant longtemps ignoré l’existence 
des galeries souterraines. Elle commence sa 
vie professionnelle en tant que professeur 
d’éducation physique. Musicienne depuis 
l’enfance, elle part ensuite débuter la danse 
moderne puis classique à New-York à 24 
ans. A son retour en France elle obtient un 
poste à l’Ecole Normale Supérieure. En 1991 
elle apprend presque par hasard qu’il y a une 

vie sous les bâtiments dans lesquels elle en-
seigne. Accompagnée du jardinier de l’école, 
de l’historien de la ville, d’un professeur et 
des élèves, elle découvre les galeries souter-
raines : l’eau qui court dans des réseaux cen-
tenaires, les aqueducs, les galeries en étoile. 
Elle qui ne s’intéressait pas particulièrement 
au patrimoine voit sa curiosité piquée au vif. 
Le quotidien de sa vie de famille l’éloigne de 
cette découverte, mais 20 ans après, c’est le 
déclic : « j’ai voulu faire expertiser et sauvegar-
der ce patrimoine, pour, à terme, pouvoir les 

faire visiter. Ces pierres sont tellement belles ». 
Depuis 2011, elle délaisse la broderie et 
s’arme d’un piolet et d’un mètre : « Je ne sais 
pas si nous sommes des aventuriers, mais, 
pour défendre ce patrimoine, nous avons dû 
descendre dans les galeries pour prendre des 
photos. Les frissons sont garantis quand vous 
vous retrouvez, isolés de tous, dans des gale-
ries souterraines vieilles de plusieurs siècles ! »

Colette Junier est fondatrice de l’association Les Sources de Fontenay. Entourée de passionnés, elle va « à contre 
sens » sur des chemins oubliés, et continue de « vouloir descendre sous terre alors que vous croisez les gens qui 
remontent des couloirs du métro ».

patrimoine  
Colette Junier, passionnée souterraine

« j’ai voulu faire expertiser  
et sauvegarder ce patrimoine »
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Ses débuts en escrime à 8 ans, c’est un peu le 
hasard : « l’idée vient de ma mère ! » Pourtant 
très vite elle y prend goût jusqu’à devenir 
championne de France à 14 ans. Grâce aux 
Coupes du monde, elle a « beaucoup voyagé, 
c’était une chance. Mais c’est très court. La 
compétition amène beaucoup de joie mais 
aussi beaucoup de peine ». Elle qui se dit 
plutôt sensible apprend à gérer ses émotions 
et « à perdre sans pleurer ». Elle décide 
pourtant d’arrêter la compétition à 29 ans, 
sans amertume, car elle sait qu’ « il faut aller 
au bout de ses rêves, mais il y a peu d’élus. » 
Déjà maître d’armes à 21 ans, elle transmet 
aujourd’hui sa passion. De sa carrière, elle 
garde une philosophie : « Je ne suis pas 
obnubilée par les résultats sportifs. Mon 
objectif premier est de faire aimer l’escrime à 
ms élèves, mais je ne cherche pas à tout prix 
à en faire des champions. J’aide chacun à 
réaliser ses objectifs, quels qu’ils soient. »

à 17 ans seulement, elle vient d’obtenir son 
Certificat d’études Musicales de 3e cycle au 
conservatoire. Elle clôture ainsi dix années 
d’étude de la guitare. Son amour de l’instru-
ment remonte à… la maternelle. « Le direc-
teur en jouait et mes parents se souviennent 
que j’en parlais beaucoup. Après, j’ai voulu 
une vraie guitare, surtout pas un jouet ! »  
Instrument en main, elle passe par toutes 
les étapes de l’apprentissage classique à 
Fontenay-aux-Roses. Surmontant sa timi-
dité, elle joue à l’église certains dimanches, 
accompagnée de son frère jumeau au piano, 
ou lors d’événements scouts. Une fois à la 
maison, elle est plutôt fan de pop punk amé-
ricain ou de musiques de film. Comment 
imagine-t-elle l’avenir ? « Je ne veux pas en 
faire mon métier. C’est un loisir, ça reste du pur 
plaisir », qu’elle partage avec le violon et le 
judo. Cette année, un autre défi l’attend : le 
bac scientifique. Elle souhaiterait décrocher 
une mention pour faire médecine, et devenir 
un jour chirurgien cardiaque.

sport 

Marie Napolitano, 
maître d’armes 
bienveillante

musique 

Rary Rabefitia, 
guitariste au grand 
désir d’apprendre
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Cinéma en plein air
La projection du film « Moi, moche et méchant 2 » a réuni les familles du quartier des 
Paradis vendredi 29 août. Cette séance de cinéma de plein air gratuite a joyeusement 
clôturé les vacances et le riche programme des activités de l’été  de la Maison de Quartier.

À la découverte du patrimoine  
de la ville
Les journées du patrimoine du 20 et 21 sep-
tembre ont fait découvrir les galeries sou-
terraines d’eau de source avec des visites 
commentées, une exposition et une confé-
rence. Le service des archives municipales, 
sous la houlette de M. David Descatoire 
s’est lui penché sur le centenaire de la 
Grande Guerre avec deux expositions à la 
Mairie (encore visibles en octobre) et une 
promenade commentée le 21 septembre.
Retrouvez les informations du patrimoine 
de la ville sur www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Histoire et Patrimoine

Première pierre 
Samedi 20 septembre a eu lieu la pose de la 
première pierre de la maison de la Musique 
et de la Danse en présence du Maire, d’élus 
et de l’architecte Pierre-Louis Faloci. Les 
enseignants du conservatoire ont quant 
à eux proposé l’animation musicale de 
l’événement.

Rentrée scolaire
Mardi 2 septembre, les Fontenaisiens 
ont retrouvé leurs écoles et collèges. 
Une rentrée un peu spéciale pour les 
élèves de maternelles et d’élémentaires 
puisqu’ils ont pu découvrir les nouveaux 
rythmes scolaires, et pour certains les 
NAP (nouvelles activités périscolaires). 
Pour plus d’informations sur la rentrée scolaire, 
rendez-vous en page 26.

Rencontre parents-baby-sitters
Samedi 13 septembre, les parents qui cherchent à faire garder leurs enfants ont pu ren-
contrer et échanger avec les jeunes intéressés par ces emplois. Pour ceux qui ont man-
qué cette occasion, le Point Information Jeunesse relaie à l’année les offres et demandes.
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Brocante des enfants  
et Bougez autrement
Dimanche 14 septembre, la place du 
Général de Gaulle a accueilli les jeunes 
fontenaisiens : ceux qui cherchaient les 
bonnes affaires,  et ceux revendant leurs 
jouets, livres etc. dont ils ne se servent 
plus. En parallèle, des animations  
et des stands d’information  sur l’éco-
mobilité ont pris place  à l’occasion de 
Bougez autrement.
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Récompense aux bacheliers
Pour la première fois, la mairie a souhaité rendre hommage 
aux bacheliers qui ont été reçus avec mention bien ou très 
bien. Le Maire et toute l’équipe municipale ont tenu à leur 
adresser personnellement leurs félicitations pour l’excellence 
de leur parcours en les accueillant le 16 septembre, accompa-
gnés des membres de leur famille.

Fête du quartier Scarron
Samedi 13 septembre, la fête de 
quartier Scarron-Sorrières s’est 
déroulée sous le soleil square Au-
gustin Pajou. De la musique, des 
jeux, (avec la ludothèque et le Ma-
nège aux Jouets), une animation 
cirque avec la compagnie Fokus, 
et un pique-nique entre habitants 
ont rythmé cette journée.

Forum des associations
Dimanche 7 septembre s’est tenu le rendez-vous incontournable de la rentrée  pour 
tous les fontenaisiens. L’occasion d’aller à la rencontre des associations et structures 
de Fontenay-aux-Roses qui proposent tout au long de l’année  des événements ou 
activités autour du sport, de la solidarité, la culture, la santé etc.



La crèche municipale Gabriel Péri qui a rouvert ses portes après réhabilitation, sera inaugurée le 10 octobre.
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La rentrée des crèches
Les modes d’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans ont connu des changements en cette rentrée 2014. Rénovation de 
bâtiments, transferts de locaux, ouverture de places… Voici le point sur les actions en cours.

D
ans le cadre de la municipalisation des 
crèches départementales, la crèche 
Gabriel Péri vient d’être intégralement 

réhabilitée par le Conseil Général qui a 
financé les travaux. L’établissement a été 
agrandi et mis aux nouvelles normes de 
sécurité et d’aménagement des structures 
d’accueil de la petite enfance. Ainsi, trois 
unités de vie intégrées ont été créées 
comportant chacune un ou deux dortoirs, 
une salle d’éveil, une salle de change et 
une biberonnerie pour celle des bébés. Les 
locaux techniques et ceux du personnel ont 
été regroupés au sous-sol en rez-de-jardin. 
Enfin, une salle de motricité et une salle de 
jeux d’eau au rez-de-chaussée ont été créées. 
Comme le précise Céline Alvaro, conseillère 
municipale déléguée à la Petite enfance, 
« la capacité d’accueil de cette structure a 

été élargie, passant de 45 à 52 places. Au 
terme de cette rénovation, la crèche affiche 
un tout nouveau visage ». L’établissement 
dont les espaces ont été repensés est devenu 
fonctionnel et plus confortable. Les couleurs 
joyeuses en font un lieu lumineux et gai, 
agréable à vivre pour les enfants, leurs 
familles et les équipes.

D’autres améliorations à venir
La crèche des Pervenches, elle aussi 
municipalisée, va connaître une phase de 
travaux importants. Céline Alvaro explique 
que « l’objectif à terme de la nouvelle 
municipalité est d’augmenter la capacité 
d’accueil de la crèche qui passera de 60 à 82 
places. Dès le mois d’avril, nous avons décidé 
d’intégrer le logement de fonction permettant 
de gagner 12 places en plus des 10 déjà prévues. 

Désormais, deux crèches distinctes coexisteront 
dans le même bâtiment : l’un de 40 places 
au rez-de-chaussée, l’autre de 42 places au 
1er  étage ».
La crèche associative l’Île aux Enfants va 
elle aussi connaître un changement d’am-
pleur. Le bâtiment de 130 m2 qu’elle occupe 
actuellement va être vendu. Elle devait ainsi 
fermer ses portes dès août 2014 mais grâce 
à l’action de la nouvelle municipalité, elle 
pourra finalement occuper les lieux jusqu’en 
juin 2015. Dans les mois à venir, l’associa-
tion, avec l’appui de la Ville, cherchera une 
solution pérenne pour continuer d’accueillir 
les 20 enfants de cet établissement. 

Contacts utiles des services et loisirs sur : 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ensemble à tous 
âges/De 0 à 3 ans
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Giga Senior
Le forum de prévention santé et de vie 
quotidienne destiné aux 60 ans et plus re-
vient vendredi 17 octobre. De 13 h 30 à 18 h, 
le Gymnase du Parc accueillera tous ceux 
qui souhaitent aborder les thèmes spé-
cifiques à cette tranche d’âge. Organisé 
par l’Institut des Hauts-de-Seine avec le 
soutien du Conseil général et du CCAS, 
ce rendez-vous privilégié vous permet-
tra de rencontrer des professionnels de 
santé (médecins généralistes,  dentistes, 
 ophtalmologues, ORL, psychologues, car-
diologues, diététiciens…), et des  structures 
spécialisées. Vous aurez la possibilité de 
leur poser vos questions et obtenir des 
conseils sur des thématiques multiples. 
Des dépistages cardio- vasculaires, bucco-
dentaires, ophtalmologiques ou auditifs 
gratuits seront disponibles sur place. Giga 
Seniors c’est aussi le moment idéal pour 
faire connaissance avec les activités cultu-
relles et associatives de la ville. Différents 
espaces seront ainsi consacrés au bien-
être, à la détente et aux loisirs. à noter que 
les personnes à mobilité réduite pourront 
bénéficier d’un transport mis à disposi-
tion par le CCAS.

Renseignements : Centre communal d’action 
sociale : 01 43 13 20 75

Dès lundi 13 octobre, les structures culturelles et de loisirs de la ville accueillent 
les séniors pour la Semaine bleue. Les personnes âgées de 60 ans et plus 
inscrites sur le registre des activités loisirs du Centre communal d’action 
sociale pourront participer à de nombreuses activités.

sécurité Opération  
tranquillité vacances
Comme chaque année en période de vacances scolaires, 
la Police municipale met en place l’opération tranquilli-
té vacances. Du 18 octobre au 2 novembre, en signalant 
vos dates d’absence aux agents, vous êtes assurés d’un 
passage régulier et d’une intervention de leur part en 
cas de problème. Ce dispositif est gratuit.
Police municipale – 10 rue Jean Jaurès

Tél. : 01 41 13 20 43

Laurent Vastel, Maire, Anne-Bullet, Maire Adjointe, déléguée aux Affaires sociales, à la Santé, 
au Handicap, aux Personnes âgées et à la Famille, accompagnés des membres du Conseil Municipal 
ont déjeuné et passé l’après-midi du 30 août avec les plus de 60 ans de la commune. à la fin du repas, 
pour le plaisir de tous, M. le Maire a ouvert le bal.

L
a Semaine bleue se déroule depuis 
plusieurs années à Fontenay-aux-Roses. 
Elle constitue un rendez-vous privilégié 

pour informer et sensibiliser les personnes 
âgées sur diverses questions (culture, 
santé...) mais aussi sur les préoccupations 
et les  difficultés qu’elles peuvent rencontrer 
au quotidien. Le rôle important et les 
activités proposées par les associations sont 
également mis à l’honneur, tout comme 
l’offre de loisirs.
Durant une semaine, des événements variés 
se dérouleront dans la ville. Le cinéma 
et la médiathèque participeront à cette 
opération. Les différents sites de Fontenay-

aux-Roses proposeront ainsi des projections 
de films documentaires, des rencontres et 
un forum. La conférence « Prévention des 
abus de faiblesse » du lundi 13 octobre se 
déroulera dans la salle du conseil municipal 
en mairie. L’occasion d’être sensibilisé à 
cette thématique par des intervenants 
des polices municipale et nationale. La 
Médiathèque accueillera mardi 14 octobre la 
projection du documentaire « Apocalypse », 
dans le cadre du centenaire de la guerre de 
1914. Au Cinéma Scarron, c’est « La fille du 
puisatier » qui sera projeté jeudi 16 octobre.

Renseignements : Centre communal d’action sociale, 
01 41 13 20 75

seniors 
Une semaine pour les seniors

en images 
Repas des ainés du 30 août
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actual i tés

P
oser librement des questions, rencontrer 
des professionnels de santé, échanger 
sur les thématiques de la vie quotidienne 

propres à leur âge : les collégiens pourront 
faire tout cela au forum qui leur est dédié. 
En effet, Giga la Vie a été spécialement créé 
pour s’adapter à la demande et aux besoins 
des jeunes, tout en respectant leur désir 
d’anonymat. Ce sont donc une quarantaine 
de stands installés au Gymnase du Parc 
qui permettent une approche souple de 
l’éducation à la santé et à la citoyenneté avec 

un dispositif à la fois éducatif et préventif.
Côté santé, les jeunes pourront avoir accès à 
certains dépistages gratuits : vue, audition, 
problèmes cardio-vasculaires ou de dys-
lexie. Du matériel dédié comme des cabines 
visuelles ou auditives permettront d’effec-
tuer les tests sur place. Ces rencontres sont 
l’occasion de dialoguer avec des profes-
sionnels : des médecins généralistes, des 
dentistes, des ophtalmologues, des ORL, 
des psychologues ou des cardiologues. Les 
jeunes Fontenaisiens auront la possibilité 

d’échanger avec eux lors d’entretiens per-
sonnalisés. Libre à eux alors d’aborder des 
thématiques comme la nutrition, le som-
meil, la toxicomanie, la sexualité, l’hygiène, 
la violence ou la vie sportive.
Des éducateurs, des représentants de la 
police et de la gendarmerie, ainsi que des 
associations et des structures spécialisées 
(Action Innocence, Le Nid, Forme 21…) seront 
également à leur écoute.  
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jeunes À l’écoute des ados
Giga la Vie arrive à Fontenay-aux-Roses le jeudi 16 octobre. L’occasion pour les collégiens de trouver des réponses 
à leurs interrogations, dans un dispositif spécialement pensé pour eux. 

emploi

Du concret pour aider les Fontenaisiens
Philippe Ribatto, Maire Adjoint délégué à l’Économie et à l’Emploi, Conseiller communautaire, répond à nos questions.

Quel est le but des portes ouvertes à la maison 
de l’Économie et de l’Emploi ce 1er octobre ? 
L’objectif de cette journée est de montrer 
à un public le plus large possible l’offre de 
service que nous proposons. C’est une façon 
pour les visiteurs d’entrer en contact avec les 
conseillers, de découvrir les lieux et ce qui s’y 
passe dans l’année. 

Quel public est reçu à la M2E ?
Nous recevons en moyenne 190 visiteurs 
par mois. Pour les plus jeunes, l’antenne de 
la mission locale « Archimède » s’adresse 
aux 16-25 ans qui sont sortis du système 
scolaire. à l’Espace Emploi, nous accueillons 
actuellement 360 personnes qui sont suivies 
par des conseillers, et qui reçoivent de l’aide 
ponctuelle sur des points précis dans leur 
recherche d’emploi. Dans ce cas, la M2E 

propose des outils, des formations, des ateliers 
thématiques ou du conseil. Cela peut être par 
exemple un perfectionnement à l’aisance 
verbale lors d’entretien, la présentation du CV, 
etc. Depuis le début de l’année, 117 personnes 
ont suivi ces ateliers. Il s’agit ici d’offrir un 
accompagnement personnalisé vers l’emploi 
ou des formations professionnelles. Enfin, 
l’Espace Insertion s’adresse aux bénéficiaires 
de minima sociaux ou aux personnes sorties 
du monde du travail depuis longtemps. Là, ce 
sont 150 bénéficiaires du RSA qui sont suivis 
depuis janvier.

L’emploi et l’insertion vont de pair 
dans ce projet ?
Oui, ce sont d’ailleurs deux priorités de la 
Communauté d'agglomération Sud de Seine. 
La Maison de l’économie et de l’Emploi a 

ainsi permis depuis le début de l’année 80 
retours à l’emploi et entrées en formation. 
Mais développer l’emploi à Fontenay-aux-
Roses, c’est aussi en faire une ville attractive 
où les nouveaux secteurs d’activité puissent 
se développer. Cela passe par la création de 
locaux d’affaires ou d’une pépinière dans 
laquelle les start-up puissent s’implanter 
afin de favoriser l’emploi local.

Philippe Ribatto,
maire adjoint
économie, emploi,
devoir de mémoire
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patrimoine

Entretien 
du cimetière
Le cimetière est un lieu de  recueillement 
important dont la municipalité s’emploie à 
entretenir les espaces communs. Son entre-
tien relève d’une responsabilité partagée 
puisque les tombes sont du domaine privé. 
Avec l’éloignement, l’absence de famille, un 
manque de temps, ou l’indifférence, elles 
sont parfois délaissées. La municipalité 
rappelle que c’est aux proches de prendre 
soin des sépultures leur appartenant. Avec 
l’augmentation du choix de l’incinération, la 
Ville a fait édifier 24 cases supplémentaires 
au columbarium. Les espaces sont d’ores et 
déjà réservés pour faire face à son agrandis-
sement possible en 2016/2017.

santé

À l’écoute 
des patients 
diabétiques
Les jeudis 2 et 16 octobre, le Centre 
municipal de santé propose des ate-
liers d’éducation thérapeutique à des-
tination des patients diabétiques. La 
rencontre et le dialogue avec les profes-
sionnels de santé généralistes ou spé-
cialistes du service sont ainsi possibles 
afin de mieux comprendre et connaître 
le diabète. Ces ateliers sont gratuits, 
et accessibles sur simple inscription 
auprès du CMS.
Renseignements : Centre municipal de santé,  

6 rue Antoine-Petit. 01 46 61 12 86

prévention

Lutte contre  
le bruit
Le Projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’environnement de la communauté d’ag-
glomération de Sud-de-Seine, qui permettra 
de lutter contre le bruit à Fontenay, est mis à 
la consultation du public. Il est à la disposi-
tion de tous à l’accueil du service urbanisme 
de la Ville jusqu’au 28 novembre prochain. 
Une réunion publique à ce sujet, organi-
sée par la municipalité, se tiendra mardi 14 
octobre à 20 h 30 à la grande salle au rez-de-
chaussée du château Sainte-Barbe, 10 place 
Sainte-Barbe. Le cahier de cette consultation 
publique sera disponible lors de cette réu-
nion, et chacun pourra y noter ses observa-
tions, doléances et propositions.
Plus d’information : Service de l’urbanisme  

et de l’environnement 01 41 13 21 70

palmarès

L’argent pour 
Nicolas Andreani
Le voltigeur vainqueur de la Coupe du monde 
2013-2014 continue de briller en compétition ! 
Celui que vous avez découvert dans les pages 
« portrait » du magazine vient d’obtenir 
la médaille d’argent aux Jeux équestres 
mondiaux de Caen début septembre. Un 
grand bravo à lui et son équipe.

habitat

Amélioration  
de votre intérieur
La Communauté d’agglomération de Sud de 
Seine organise, en partenariat avec le PACT 
des Hauts-de-Seine, des permanences sur 
l’amélioration de l’habitat. Vous pouvez, sur 
rendez-vous uniquement, bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour la défi-
nition des travaux, la rénovation de votre 
habitat (appartement, maison), ainsi que la 
mobilisation des aides disponibles.
Prochaines dates des permanences :  

les lundis 6 et 20 octobre, de 14 h à 17 h,  

au siège de Sud de Seine.

Pour prendre rendez-vous : 01 55 95 95 32  

ou habitat@suddeseine.fr

Sud de Seine : Le Fahrenheit, 28 rue de la Redoute

association

Le Centre 
Culturel Jeunesse 
et Loisirs cherche 
des bénévoles
Soutien scolaire (primaire, collège, lycée, 
maths/physique), alphabétisation, remise 
à niveau en français : les différentes activi-
tés proposées par le CCJL reprennent et les 
bénévoles sont les bienvenus. Si vous sou-
haitez donner de votre temps, n’hésitez pas 
à prendre contact avec l’association.
contact : Pascal Vardon, 01 46 30 23 42

animation.ccjl@wanadoo.fr

www.ccjl92.com

santé

Parler du cancer 
du sein
Pour la 21e année consécutive en France, la 
campagne de lutte contre le cancer du sein 
« Octobre rose » se tiendra durant tout le 
mois. Dans ce cadre, le Jeudi de la Santé du 
16 octobre est consacré à cette thématique. 
La Maison de quartier des Paradis vous 
accueille à 14 h 30 pour ce temps d’échange 
entre habitants et professionnels de santé. 
Ce sera l’occasion de poser vos questions et 
de vous informer sur cette maladie.
Renseignements : Centre municipal de santé,  

6 rue Antoine-Petit. 01 46 61 12 86

maison de quartier des Paradis

Nouveaux 
horaires
Pour répondre à la demande des habitants 
et afin de s’adapter aux nouveaux rythmes 
scolaires, la Maison de quartier des Paradis 
ouvre dorénavant ses portes au public le 
samedi matin, de 9 h 30 à 12 h (en dehors des 
périodes de vacances scolaires).
Contact : 01 46 61 70 90
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bâtiments et équipements communaux   

L'état des lieux

Vétusté des bâtiments  
et équipements
Au stade du Panorama, un constat de déla-
brement des très nombreux équipements 
est posé. Mis en service depuis quarante ans, 
le stade qui se situe sur un terrain appar-
tenant au Conseil Général est très utilisé, 
puisqu’ouvert 7 jours/7 pendant plus de 12 h 
par jour. De nombreux problèmes structu-
rels sont présents : le sous-sol est instable et 
s’affaisse du fait de l’existence de carrières 
souterraines. De ce fait, les espaces sportifs 
sont mis à mal, la piste d’athlétisme est 
fermée en partie, et l’état de certains équi-

pements présentent un risque pour la sécu-
rité des usagers. Les tribunes extérieures 
sont interdites d’accès depuis l’an 2000, le 
terrain de basket est devenu impraticable, 
voire dangereux, tout comme le terrain de 
handball. Le terrain de tennis extérieur en 
béton présente lui aussi des aspects très 
problématiques.
Le Gymnase du Parc est lui aussi confronté 
à des problèmes d’infrastructures. Il a été 
mis en service en 1969 et est très fréquenté : 
il accueille les établissements scolaires des 
1er et 2nd degrés, les associations sportives, 
les comités d’entreprises et les services 

La nouvelle municipalité 
fait le triste constat 
de l’état d’abandon de 
nombreux équipements 
municipaux dans lesquels 
la précédente équipe 
municipale n’a pas jugé 
prioritaire d’investir. 
Équipements sportifs, 
cuisine centrale et marché 
couvert : ces équipements 
correspondent pourtant 
à des besoins réels pour 
les habitants et ont eu un 
coût important lors de leur 
réalisation. La nouvelle 
équipe partage ce constat 
avec les Fontenaisiens, 
car des décisions devront 
être prises quant à leur 
remise en état, de façon 
à ce qu’ils répondent 
enfin aux besoins des 
habitants. 

sports 

Des équipements délaissés
La Ville accorde beaucoup d’importance aux activités disponibles pour les 
jeunes, les sportifs et les associations, et de nombreux dispositifs sont mis à 
leur disposition. Mais un constat s’impose : les équipements sportifs ont été 
délaissés pendant plusieurs années, ils n’ont pas été entretenus correctement, 
et se sont peu à peu dégradés. Force est de constater qu’ils répondent de moins 
en moins à la demande des Fontenaisiens. Faute d’investissement et d’un suivi 
régulier des travaux à mener pour l’entretien et les réparations, ils ne peuvent 
plus accueillir les sportifs dans des conditions décentes.
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O
uvert en novembre 2011, le marché 
couvert est un lieu où commerçants et 
Fontenaisiens se retrouvent les mardis, 

jeudis et samedis matin. Lieu d’échanges et 
de rencontres, c’est un espace de convivialité 
reconnu par tous dont l’activité commerciale 
en fait un lieu vivant, qui occupe une place 
particulière dans le cœur des habitants. 
Autant d’éléments qui devraient faire de 
ce bâtiment un équipement plébiscité. Si 
les partis pris architecturaux ont parfois 
surpris, c'est aujourd'hui leur leur qualité qui 
fait à présent défaut puisque ces éléments 
souffrent déjà d’usure : certaines grilles 
sont abîmées et détachées de leur support, 
et le bois a cassé laissant l’aspect extérieur 
du marché dégradé et peu accueillant. Les 
détritus s’accumulent car la conception 
du lieu a rendu certains espaces difficiles 
d’accès pour le nettoyage, notamment 
l’arrière des grilles en fer entourant le 
marché. Le sol du parvis de l’entrée est 
abîmé par de longues fissures traversant les 
lieux et le revêtement des marches s’est lui 
aussi très vite usé. Après seulement trois 
années d’activité, l’extérieur du marché est 
en mauvais état.

Des problèmes multiples à résoudre
Malgré son court passé, le bâtiment fait déjà 
face à de nombreux problèmes techniques. 

L’entrée même du lieu n’est pas fonction-
nelle : la porte automatique de l’entrée prin-
cipale est très lourde et fragile. Son méca-
nisme a été dégradé à plusieurs reprises au 
début de sa mise en service avec des vols de 
matériels sur les stands. La Ville a fait inter-
venir une entreprise pour des réparations, 
mais les dysfonctionnements persistent. La 
porte est donc utilisable seulement en mode 
manuel pour le moment, ce qui est contrai-
gnant pour ses utilisateurs. 
Un autre problème manifeste du marché 
est l’étanchéité du bâtiment. En effet, lors 
d’averses, l’eau de pluie pénètre à l’intérieur 
du marché par son toit. Une investigation 
menée par des experts sur place a permis 
d’identifier précisément la cause des fuites : 
l’eau passe par la jointure qui existe entre les 
menuiseries extérieures et le zingage, dans 
un espace dédié normalement à la venti-
lation du marché. Si la cause des fuites est 
connue, les réparations ne sont pas encore 
effectives. Aucune assurance dommage 
ouvrage n’ayant été souscrite, la Ville tra-
vaille actuellement à trouver une solution 
financièrement acceptable pour régler cette 
question à long terme.
à l’intérieur du marché, le revêtement du 
sol se lave difficilement. Le matériau utilisé 
n’est pas spécifique au type d’utilisation 
rencontré dans un marché, il est donc très 

marché couvert 
Un bâtiment détérioré  
en trois ans

municipaux. En l’absence de salle poly-
valente, sa halle accueille également des 
événements extra-sportifs tout au long de 
l’année, comme le forum des associations, 
Giga la Vie/Giga Seniors, etc., qui accélèrent 
la dégradation du bâtiment. Très sollicités, 
les équipements n’ont pas bénéficié d’un 
suivi régulier et se sont altérés au fil des ans. 
à présent, ils ne répondent plus aux besoins 
des sportifs. En dehors de la création d’un 
espace de réunion en 2009, aucun grand 
chantier n’a été entrepris et ses utilisateurs 
déplorent l’absence de locaux pour le per-
sonnel et le rangement du matériel. Escaliers 
en mauvais état, revêtement et dalles du sol 
qui se détériorent, mais aussi problèmes de 
peintures écaillées au plafond et au mur : le 
site pose de nombreux soucis. Au gymnase 
de la Roue, les peintures s’écaillent au pla-
fond et sur les murs des sanitaires. à Jean 
Fournier, le revêtement du sol est abîmé, des 
tags recouvrent des murs.

établir des priorités
Pour remédier à ces problèmes d’ampleur 
et de causes variées, la Ville s’organise. 
Elle peut compter sur le savoir-faire et le 
dévouement du service des Sports qui est 
doté d’une régie de travaux et d’entretiens. 
Quatre agents polyvalents assurent la petite 
maintenance et l’entretien de l’ensemble 
des structures municipales, ainsi que des 
terrains extérieurs. Leurs moyens seront 
renforcés, mais les champs d’interventions 
sont très nombreux et la vétusté parfois 
trop prononcée pour pouvoir envisager de 
régler rapidement ces problèmes. De grands 
travaux sont à prévoir et à budgéter. Partant 
de ces constats, la municipalité va s’efforcer 
d’établir des priorités et analyser quels sont 
les sites à restaurer rapidement.

©
 C

. V
o

is
in

©
 C

. V
o

is
in



15FONTENAY- aux-roses LE MAG no 399

De graves problèmes d'étanchéité
Le toit et les façades du bâtiment ren-
contrent de graves problèmes d’étanchéité. 
Les infiltrations sont nombreuses au niveau 
des plafonds, des portes et des fenêtres. Ces 
malfaçons existent depuis l’ouverture du 
bâtiment, et des travaux ont déjà eu lieu à 
deux reprises pour mieux l’isoler et refaire 
les joints de la façade. Mais les infiltrations 
persistent, entraînant des dégradations 
au niveau du sol, du plafond et des murs 
à tous les étages. Au premier étage et au 
rez-de-chaussée, les revêtements de sol et 
les plinthes se détériorent rapidement du 
fait de l’eau de pluie qui entre et stagne à 
certains endroits. Dans la partie production 

où se trouvent les cuisines, des néons sont 
régulièrement en panne à cause de l’humi-
dité et certains restent débranchés pour évi-
ter les risques électriques. L’eau qui s’infiltre 
dans l’édifice descend ensuite au sous-sol 
où l’humidité est très présente au plafond, 
au sol et sur les murs. Ici aussi des travaux 
ont été faits : la résine du sol a déjà été rem-
placée une première fois, mais l’humidité 
persiste. Sa trace est visible sur les murs et 
les plafonds de nombreuses pièces. La cause 
générale du problème est pour le moment 
inconnue : une nouvelle expertise est en 
cours afin d’en déterminer l’origine et régler 
définitivement ce problème.

La cuisine centrale est le lieu où sont réceptionnés tous les produits servant à 
la fabrication des repas des cantines de la Ville. Une fois les aliments reçus, ils 
sont stockés en chambre froide ou en réserve dans les sous-sols, puis cuisinés 
par les agents dans les bâtiments du rez-de-chaussée, avant d’être livrés aux 
établissements. Au premier étage se trouvent les bureaux consacrés à la partie 
administrative du service. Cet édifice est plutôt récent, puisque réceptionné en 
février 2007. Mais depuis les premiers mois d’installation, de nombreux défauts 
ont été constatés.

cuisine centrale 
Un équipement  
en souffrance

marché couvert 
Un bâtiment détérioré  
en trois ans

difficile de le nettoyer correctement. Au 
niveau des faux plafonds, certaines zones 
se sont affaissées, laissant des matériaux 
d’isolation à l’air libre. L’entreprise en charge 
de la réalisation de cette partie du bâtiment 
n’a pas donné suite aux relances de la Ville. 
Cette dernière reste donc en attente d’une 
solution à trouver pour ces réparations.
Enfin, l’alimentation en eau potable fait 
défaut à certains endroits du marché. Suite à 
de très bases températures durant les hivers 
précédents, des tuyaux d’acheminement de 
l’eau des commerçants ont été détruits par 
le gel. Ce dernier a fait exploser les canalisa-
tions au niveau des compteurs individuels. 
Certains commerçants sont donc confron-
tés à l’absence d’eau potable sur leurs 
emplacements. 
La nécessité d’un tel lieu est reconnue par tous, 
mais son usure prématurée et les dysfonction-
nements dont il est victime rendent sa fré-
quentation moins agréable qu’elle ne pourrait 
l’être pour les Fontenaisiens, et son utilisation 
contraignante pour les commerçants. 
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Kiosque  
de la Place De Gaulle
Fermé le 31 mars 2014, soit le lendemain du 
deuxième tour des élections municipales, le 
kiosque de la place du général de Gaulle est en 
ruine. Le conseil municipal sera appelé à approuver 
le permis de démolir, seule solution technique 
pour qu’un nouveau commerce soit proposé aux 
habitants. La Ville, engagée dans le soutien aux 
commerçants et à la dynamisation du centre ville, 
prévoit une reconstruction pour l’année prochaine.

Une multitude de désagréments
Entre les malfaçons d’origine et les répa-
rations qui n’ont pas donné les résultats 
espérés, ce sont divers désagréments qui 
continuent de poser problème au quotidien 
pour le personnel. Le sol de l’espace de pro-
duction a connu une dégradation rapide et 
a entièrement été refait pour être remplacé 
par du carrelage. Mais à certains endroits, 
l’inclinaison du sol mène vers l’ascenseur. 
Les sols étant lavés chaque jour, l’eau coule 
naturellement vers la cage d’ascenseur, 
entraînant des pannes régulières. Autre 
exemple, les lourdes portes des chambres 
froides sont difficiles à fermer depuis tou-

jours et elles coulissent mal. Elles ont déjà 
été changées, mais le même problème réap-
paraît depuis leur remplacement. La terrasse 
extérieure elle, est trop glissante, et devient 
impraticable quand il pleut. Au total, ce sont 
encore trois dossiers qui sont en cours de 
traitement avec les assurances dans le cadre 
de l’assurance dommage ouvrage.

Une qualité des produits surveillée 
de près dans des conditions  
de travail difficiles
Si les bâtiments connaissent des malfaçons 
et ce depuis leur mise en service, la qualité 
des produits et leur traitement sont irrépro-

chables. Tout a été mis en place par le person-
nel pour qu’en dépit des conditions de travail 
très  difficiles, la réglementation en matière 
d’hygiène soit parfaitement respectée. Des 
contrôles réguliers des services vétérinaires 
assurent qu’aucun problème d’hygiène n’est 
présent. Une fois par trimestre, les services 
sont visités par des professionnels extérieurs 
qui vérifient la traçabilité des produits, la 
manière dont ils sont conditionnés, la tenue 
des agents, les dangers potentiels des instal-
lations, les factures, la propreté, la présence 
de nuisibles, etc.
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sort i r

 Réunion De quaRtieR

Ormeaux-Renards
16 octobre

 événement

Grande brocante
5 octobre

 CentenaiRe 1914

Un mois  
pour la mémoire

 FeStivaL 

Danses ouvertes 25-26 octobre

à Fontenay du 1er au 31 octobre
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 DimanChe 5
Rendez-vous
GRanDe BRoCante
Centre-ville, 9 h-19 h

 DimanChe 12
FoRmation PouR  
LeS aiDantS De maLaDeS 
D’aLzheimeR
Séance 2
Organisé par Alzheimer France 92
Foyer APEI
FA92.sud@orange.fr ou 01 47 02 79 38
Gratuit

18

agenda des  
manifestations

oCtoBRe

agenda  
culturel

oCtoBRe

 SameDi 4
Jeune public
PanieR Pique-LivReS 
muSiCaL
« Histoires de batailles », 
à partir de 3 ans 
Médiathèque, 10 h 30

Rendez-vous des lecteurs
« La RentRée LittéRaiRe »
Avec la Librairie Le Roi Lire  
de Sceaux
Médiathèque, 15 h

 SameDi 4  au SameDi 25
Expositions sur  
le centenaire de 1914
« ReneFeR : 
CoRReSPonDanCeS et 
ŒuvReS De GueRRe,  
1914-1918 », PaR 
L’aSSoCiation ReneFeR
« Une minute de silence à nos 
arrières-grands-pères courageux », 
illustrations de Thierry Dedieu 
(auteur-illustrateur)
Jacques Le Chevallier dessins, Henri 
Marret gravures sur bois
Médiathèque

 meRCReDi 1er

Emploi
PoRteS ouveRteS De La m2e
Maison de l’Économie et de l’Emploi 
 23 avenue Lombart, 9 h-17 h

 LunDi 6
Logement
PeRmanenCe  
SuR L’améLioRation De 
L’haBitat PaR La Communauté 
D’aGGLoméRation De SuD  
De Seine
Le Fahrenheit – 28, rue de la Redoute, 14 h-17 h
Sur rendez-vous uniquement 

 meRCReDi 8
Atelier ludothèque
Médiathèque, 15 h 

 JeuDi 9
Senior
viSite GuiDée Du Château De 
monte-CRiSto À PoRt-maRLy
Club des Anciens, 10 euros

 LunDi 13
Santé 
SéanCe De vaCCinationS 
GRatuiteS
CMS, 16 h 30-18 h 15

Conférence « Prévention des abus 
de faiblesse », dans le cadre de  la 
Semaine bleue
Salle du Conseil Municipal,  14 h-16 h 30

 maRDi 14
Rencontre
métieR-FoRmation – métieRS 
Du SPoRt et DeS LoiSiRS
Sud de Seine
Salle des fêtes de Clamart 14 h-17 h
Inscription obligatoire
emploi@suddeseine.fr / 01 55 95 95 32

 JeuDi 16
Réunion de quartier  
Ormeaux-Renards
15 h visite de quartier
20 h réunion publique, école des Renards

 LunDi 20
Logement
PeRmanenCe SuR 
L’améLioRation De L’haBitat
Communauté d’agglomération  
de Sud de Seine
Le Fahrenheit – 28, rue de la Redoute, 14 h-17 h
Sur rendez-vous uniquement

 JeuDi 23
Seniors 
ConCouRS De BeLote
Club des Anciens
Locaux du club, 14 h 
3 euros

Café rencontre
Café de l’Odyssée, 15 h 30
Michèle 06 82 68 19 60 

 LunDi 27 au venDReDi 31
Service jeunesse
Semaine DeS PRoJetS
Une semaine dédiée aux projets  
de jeunes Fontenaisiens soutenus 
par le service Jeunesse. Expositions, 
interventions, panneaux 
d’informations...

 meRCReDi 1er

Projection Jeune public
« BataiLLeS en imaGeS »
à partir de 6 ans 
Médiathèque, 16 h
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 venDReDi 3
Concert
minino GaRay et  
LeS tamBouRS Du SuD
Théâtre des Sources, 20 h 30
Ouverture de la saison

Réunion publique
Lutte ContRe Le BRuit
Voir p. 11
Château Sainte-Barbe, Salle du RDC,  
10 place Sainte-Barbe, 20h30
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 SameDi 11
Conférence
« Le Lien ConJuGaL 
PenDant La GRanDe 
GueRRe : CoRReSPonDanCeS 
amouReuSeS »
par Clémentine Vidal-Naquet
Médiathèque, 16 h

 SameDi 18
Lecture spectacle 
« Le petit cabaret des gueules cassées », par la 
compagnie Trois petits points et compagnie 
Médiathèque, 16h

 SameDi 25 et DimanChe 26
Festival danses ouvertes
PRoPoSé PaR La ComPaGnie 
CamaRGo - Dominique 
ReBauD
Gymnase du Parc
Samedi : 15 h-18 h et 20 h-00 h : Dimanche : 15 h à 
19 h 30
Samedi après-midi : entrée libre ; samedi soir ou 
dimanche : plein : 8 euros, réduit : 5 euros.  
Pass 2 jours : plein : 15 euros, réduit : 8 euros
Contact/réservation : 01 46 83 42 40 camargo@
wanadoo.fr

 LunDi 6
Rentrée solennelle du CUF
« oCtave miRBeau et L’aFFaiRe 
DReyFuS » PaR PieRRe GLauDeS, 
PRoFeSSeuR De LittéRatuRe 
FRançaiSe À PaRiS-SoRBonne
Cinéma Le Scarron, 14 h 30
Conférence suivie à 17 h d’un pot convivial  
au Foyer du Théâtre des Sources
Entrée libre et gratuite

 venDReDi 10
Conférence du CUF
« Le CouPLe FRanCo-
aLLemanD DanS La 
ConStRuCtion euRoPéenne »
par Michèle Weinachter, Maître de 
conférences à l’université de Cergy-
Pontoise, chercheur associé au CIRAC
Médiathèque, 15 h 

Spectacle musical
Doum Doum SiRa
Spectacle musical qui parcourt à travers 
les percussions différents univers 
musicaux de l’Afrique en passant par  
les caraïbes pour arriver au Brésil.
Association Freestyle Systems
Bar de la source, 20 h 30
5 euros

 maRDi 14
Mardi de l’écran
« aPoCaLyPSe : 
la 1re guerre mondiale », Film d’Isabelle 
Clarke et Daniel Costelle Médiathèque, 
15 h
Dans le cadre de la Semaine Bleue

La maison de Chateaubriand.
viSite Commentée  
De L’exPoSition 
Portraits de l’époque romantique 
Par Fontenay Culture et loisirs
La maison de Châteaubriand la Vallée au Loup, 14 h 4,50€

 meRCReDi 15
Théâtre
« hiStoiReS en vRaC »
A partir de 4 ans
Médiathèque, 16h

 JeuDi 16
Projection
« La FiLLe Du PuiSatieR »
Dans le cadre de la Semaine bleue
Cinéma Le Scarron, 15 h

 venDReDi 17
Théâtre
FReD PeLLeRin
Théâtre des Sources, 20 h 30

Concert Electro-Pop
iCi & Lui,  
muSique éLeCtRo-PoP : 
« Take it from the top »  
(Pierre et Thomas David). 
Avec en première partie : le groupe The JUNIORS au 
conservatoire, salle Bonnard, Rud edu Dr Soubise 20 h 30

Concert
BLue RoSe BiG BanG
à 21h au conservatoire, salle Bonnard : BLUE 
ROSE BIG BAND, direction Michel Lasfargues : « 
Jazz d’automne » ( Count Basie, Duke Ellington, 
Thelonious Monk, Sonny Rollins…)
Conservatoire, Rue du Dr Soubise

Conférence du CUF
« GaLiLée, FonDateuR  
De La PhySique »
par Christian Chardonnet,  
directeur de recherche au CNRS  
au laboratoire de physique des lasers
Médiathèque, 15 h 

 maRDi 7
Événement
SoiRée maGie thieRRy CoLLet
Théâtre des sources, 19h30
Entrée libre sur inscription - Le public 
est prié de venir muni de téléphones, 
d’ordinateurs portables ou de tablettes. 

 JeuDi 9
Groupe de lecture
Fontenay CuLtuRe et LoiSiRS
Salle du Parc, 14 h 15
Animé par Jacqueline Viry 
01 46 60 03 90

Projection
« Fontenay-aux-RoSeS,  
une viLLe qui DanSe »
En amont du festival Danses Ouvertes
Cinéma Le Scarron, 20 h 30
Entrée libre 
Réservation indispensable : email à la compagnie ou 
01 46 83 42 40

 LunDi 27 au venDReDi 31
Stage Théâtre
théâtRe DeS SouRCeS
10h30-12h30 et 14h-16h
« Jeux d’ombres » Pour les 8-12 ans.  
à la découverte du théâtre 
Tarifs de 11,25 e€ à 59,10 e selon le quotient familial / 
69,50 e hors commune
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cinéma
 Du 01 au 07 oCtoBRe

tRoiS CŒuRS
De Benoît Jacquot – France 
1 h 46 
avec Benoît Poelvoorde, 
Charlotte Gainsbourg, Chiara 
mastroianni
Dans une ville de province, une 
nuit, Marc rencontre Sylvie. Ils 
errent dans les rues jusqu’au 
matin, parlant de tout sauf d’eux-
mêmes. Quand Marc prend le 
premier train, il donne à Sylvie un 
rendez-vous, à Paris. Sylvie s’y 
rend, et Marc, par malheur, non. 
Il la cherchera et trouvera une 
autre, Sophie, sans savoir qu’elle 
est la sœur de Sylvie…
Mer 18 h – jeu 15 h – vend 20 h 30 – sam 
18 h – dim 15 h – lun 21 h 

Bon RétaBLiSSement
De Jean Becker – France – 1 h 21 
avec Gérard Lanvin, Fred 
testot, Jean-Pierre Darroussin 
Suite à un accident, Pierre se re-
trouve cloué au lit avec une jambe 
dans le plâtre. Misanthrope au 
caractère bien trempé rêvant de 
silence et de solitude, voilà que 
le monde s’invite à son chevet. 
Au fil de rencontres inattendues, 
drôles ou touchantes, Pierre re-
considère certains a priori et pose 
sur les autres un regard différent. 
jeu 21h – vend 18h – mar 18h

un homme tReS  
ReCheRChé
De anton Corbijn - américain, 
Britannique, allemand – 2 h 02 
vo 
avec Philip Seymour hoffman, 
Rachel mcadams, Grigoriy 
Dobrygin 
Plus de dix ans après les attentats 
du 11 septembre 2001, la ville de 
Hambourg a du mal à se remettre 
d’avoir abrité une importante 
cellule terroriste à l’origine des 
attaques contre le World Trade 
Center. Lorsqu’un immigré d’ori-
gine russo- tchétchène, débarque 
dans la communauté musulmane 
de Hambourg, les services se-
crets allemands et américains 
sont en alerte. 
Mer 21 h –sam 21 h – dim 18 h – lun 18 h 
mar 21 h

BuDoRi, L’etRanGe 
voyaGe
Film d’animation de Gisaburo 
Sugii – Japon – 1 h 48 vF
Suite à une succession d’étranges 
phénomènes naturels, Budori 
le chat doit quitter sa forêt pour 
retrouver Neri, sa petite sœur 
mystérieusement disparue. Ce 
conte animé livre un message 
écologique plein de sagesse et de 
tendresse
Mer 15 h – sam 15 h

 Du 08 au 14 oCtoBRe

Saint LauRent
De Bertrand Bonello – France 
2 h 30 
avec Gaspard ulliel, Jérémie 
Renier, Léa Seydoux 
1967 - 1976. La rencontre de l’un 
des plus grands couturiers de 
tous les temps avec une décen-
nie libre. Aucun des deux n’en 
sortira intact.
Bonello livre un film très concep-
tuel sur le couturier Yves Saint-
Laurent. 
Mer 18 h – vend 20 h 30 – sam 18 h  
dim 15 h – lun 20 h 30 – mar 18 h

eLLe L’aDoRe
De Jeanne herry – France – 1h45 
avec Sandrine Kiberlain, 
Laurent Lafitte, Pascal Demolo 
Muriel est esthéticienne. Depuis 
20 ans, elle est aussi la première 
fan du chanteur à succès Vincent 
Lacroix. Avec ses chansons et 
ses concerts, il occupe presque 
toute sa vie. Lorsqu’une nuit son 
idole sonne à la porte de Muriel, 
sa vie bascule. 
Mer 21 h – jeu 15 h – vend 18 h – sam 21 h 
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

LeS FantaStiqueS 
LivReS voLantS De 
m. moRRiS LeSSmoRe
De alexandre espigares 
et Laurent Witz – 00h50. 
argentine, France, uSa – 2011.
À partir de 7 ans
Un programme de cinq courts-
métrages sur le thème de 
l’imaginaire et de l’imagination : 
M. Hublot, Le petit blond avec 
un mouton blanc, Dripped, 
Luminaris, Les fantastiques livres 
volants de M. Morris Lessmore
Mer 15 h – sam 15 h : séance ciné-goûter

Fontenay-aux-
RoSeS, une viLLe  
qui DanSe  
Compagnie Camargo 
Durée : 1 h 15
Réalisation : arnaud Sauer, 
Dominique Rebaud, Séverine 
adamy, Wu zheng.
Entrée libre, 
réservation indis pen    sable 
Cie Camargo : 01 46 83 42 40
Le jeudi 9 à 20 h 30

 Du 15 au 21 oCtoBRe

tu veux ou  
tu veux PaS
De tonie marshall – France 
1 h 28 
avec Sophie marceau, Patrick 
Bruel, andré Wilms 
Judith et Lambert sont théra-
peutes. Tous les jours ils voient 
défiler dans leur cabinet les époux 
désunis et autres cabossés de la 
vie. Oui mais voilà : entre une 
nymphomane débridée qui cache 
sa difficulté d’aimer derrière ses 
pulsions et un sex-addict repenti 
qui a décidé de devenir abstinent, 
le cocktail est détonant.
Mer 21 h – vend 18 h – sam 21 h – dim 
18 h – lun 18 h et 21 h – mar 21 h

L’inStitutRiCe
De nadav Lapid – israélien, 
français – 2h00 
avec Sarit Larry, avi 
Shnaidman, Lior Raz plus 
Une institutrice décèle chez un 
enfant de 5 ans un don prodi-
gieux pour la poésie. Subjuguée 
par ce petit garçon, elle décide 
de prendre soin de son talent, 
envers et contre tous.
Mer 18 h – vend 20 h 30 – sam 18 h – dim 
15 h – mar 18 h

Le meDeCin  
De FamiLLe
2013 – Français, argentin, 
norvégien, espagnol. 1h33.
De Lucia Puenzo
avec alex Brendemühl, natalia 
oreiro, Diego Perett
Patagonie, 1960. Un médecin alle-
mand rencontre une famille argen-
tine sur la longue route qui mène à 
Bariloche où Eva, Enzo et leurs trois 
enfants s’apprêtent à ouvrir un hôtel 
au bord d’un la. Cette famille modèle 
ranime son obsession pour la pureté 
et la perfection. Sans connaître sa 
véritable identité, ils l’acceptent 
comme leur premier client. 
Jeu 16 à 20 h 30.

Le CaRnavaL  
De La Petite tauPe
Film d’animation réalisé par  
zdenek miler – tchèque – 40 mn 
À partir de 3 ans 
La joyeuse petite taupe revient 
dans des épisodes inédits au 
cinéma. Sa curiosité et sa malice 
l’entraînent une nouvelle fois 
dans des aventures burlesques 
et attendrissantes! 
Mer 16 h – sam 16 h

 Du 22 au 28 oCtoBRe

SamBa  
De olivier nakache, eric 
toledano – France – 1 h 59 
avec omar Sy, Charlotte 
Gainsbourg, tahar Rahim 
Samba, sénégalais en France 
depuis 10 ans, collectionne les 
petits boulots ; Alice est une 
cadre supérieure épuisée par un 
burn out. Lui essaye par tous les 
moyens d’obtenir ses papiers, 
alors qu’elle tente de se recons-
truire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à 
sortir de son impasse jusqu’au 
jour où leurs destins se croisent... 
Mer 18 h et 21 h – jeu 15 h – vend 15 h et 
21 h – sam 21 h – dim 18 h – lun 15 h et 
18 h – mar 18 h et 21 h

Leviathan
De andreï zviaguintsev 
Russie 2 h 21 – vo 
avec alexeï Serebriakov, elena 
Liadova, vladimir vdovitchenkov 
Kolia habite une petite ville au 
bord de la mer de Barents, au 
nord de la Russie. Il tient un ga-
rage qui jouxte la maison où il 
vit avec sa jeune femme et son 
fils. Le Maire de la ville souhaite 
s’approprier le terrain de Kolia. Il 
tente d’abord de l’acheter mais 
Kolia ne peut pas supporter l’idée 
de perdre tout ce qu’il possède.
Jeu 21 h - vend 18 h – sam 18 h - dim 15 h 
lun 21 h

DRÔLeS De 
CReatuReS
7 courts-métrages d’animation 
du monde entier  
À partir de 3 ans
Une aventure rayée, Dip Dap, 
Pila, Fitting In, Chat et chien, 
Kostya, Ma fin heureuse 
Mer 16 h – sam 16 h – mar 16 h 
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culture

concert

Dansez avec Minino Garay  
et les Tambours du Sud
Le Théâtre des Sources accueille Minino Garay le vendredi 3 octobre. Un premier rendez-vous de saison qui sera 
rythmé avec le grand percussionniste et son groupe des Tambours du Sud.

J
azz, percussions, rock, musique latino-
américaine, d’Afrique noire ou du 
Maghreb : les influences du musicien 

sont multiples. C’est ce qui rend le 
classement de sa musique tout simplement 
impossible. Une chose est sûre, cet argentin 
français d’adoption depuis 25 ans aime vous 
faire danser !
Après avoir quitté son Argentine natale, le 
musicien s’installe à Paris dans les années 

1980. De Christophe, en passant par Dee 
Dee Bridgewater, Toumani Diabaté ou 
Magik Malik, il multiplie les prestigieuses 
collaborations. Vingt ans de rencontres 
musicales et d’albums solos plus tard, 
il décide de créer son propre groupe en 
2000. Les Tambours du Sud sont nés. 
Plusieurs autres instruments traditionnels 
viennent s’ajouter à son bombo, tambour 
joué généralement seul en Amérique du 

Sud. Grâce à ces mélanges, il retourne aux 
sources de la musique de sa ville d’origine, 
Córdoba, et honore tous les rythmes de 
son pays. Ainsi, il offre aujourd’hui une 
musique singulière, inclassable, à la croisée 
de toutes ces influences passées.

Renseignements
Tél. : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Tarif : 19 euros

festival

La danse dans toutes ses formes

S
amedi 25 et dimanche 26 octobre, le 
festival « Danses ouvertes » investit le 
Gymnase du Parc. Deux jours consacrés 

aux formes participatives et interactives en 
danse, dans lesquelles « on sort du théâtre, 
du face-à-face » comme l’explique Arnaud 
Sauer, cofondateur de la compagnie Camargo 
à l’origine du festival. Concrètement ? Pour 
Dominique Rebaud, chorégraphe, « la place 
du spectateur est repensée : il est libre de 
regarder, circuler, rentrer dans les danses. Ce 
sera une grande fête, avec l’idée de partage. »

De la danse, mais pas seulement
Ces rencontres seront également l’occasion 
de découvrir des projections de films, des 
débats, des installations, une librairie, ou 
d’écouter des archives radio. C’est un vrai 
travail de militant pour faire sortir la danse 
de ses formes les plus courantes, mais aussi 
l’occasion unique de faire la connaissance 
des groupes et danseurs de Fontenay-aux-
Roses, d’Ile-de-France, des compagnies in-
vitées, des dramaturges, des chorégraphes 
ou des chercheurs. Le 9 octobre à 20 h 30, 

le cinéma le Scarron projettera « Fontenay-
aux-Roses, une ville qui danse », un film 
qui pour Dominique Rebaud « témoigne 
de la présence de la danse et de ses formes  
multiples dans notre société ».

Contact, réservation au Camargo, 01 46 83 42 40
Tarifs : entrée libre en journée,  
soirée à partir de 5/8 euros.  
Pass 2 jours : 8/15 euros
camargo@wanadoo.fr
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L
a Première Guerre mondiale a été une 
grande source d’inspiration pour les 
dessinateurs et les peintres qui se sont 

retrouvés sur le front. Trois expositions à 
découvrir ce mois-ci à la médiathèque nous le 
rappellent avec tout d’abord les œuvres et la 
correspondance du peintre, illustrateur et 
graveur Raymond Renefer. Mobilisé 
pendant la période 1914-1918, 
l’artiste témoigne directement 
depuis le front. Vous pourrez 
également voir les dessins 
de l’artiste fontenaisien 
Jacques Le Chevallier ou les 
gravures sur bois d’Henri 
Marret. Aujourd’hui encore, 
nos contemporains puisent leur 
inspiration dans ces années de guerre. 
Ainsi l’illustrateur Thierry Dedieu a créé Une 
minute de silence à nos arrières grands-pères 
courageux, livre hommage au courage et à la 
souffrance des poilus. Ses illustrations seront 
l’occasion de découvrir une autre facette du 
talent de cet illustrateur jeunesse.

Ce centenaire sera également célébré avec la 
conférence de Clémentine Vidal-Naquet sur 
le lien conjugal pendant la Grande Guerre le 
11 octobre, et durant la Semaine bleue, avec 
la projection du film « Apocalypse : la pre-
mière guerre mondiale » le 14 octobre.

Toutes les générations sont concernées 
par ces commémorations. Si 

parler de la guerre aux enfants 
n’est pas toujours facile, ils 
peuvent cependant eux 
aussi être sensibilisés. En 
effet, des supports adaptés 
aux plus jeunes existent 
désormais. « Le petit cabaret 

des gueules cassées » sera 
l’occasion d’entendre des textes 

écrits par des soldats sous forme de 
lecture spectacle le 18 octobre. Reprenant 
des extraits de presse d’époque, de courriers 
de combattants et des carnets de guerre, la 
cruauté de la guerre et l’émotion seront au 
rendez-vous.

 Brèves

C.Zandonella en lice  
pour le prix des Incorruptibles 
La fille du Calligraphe, l’ouvrage de l’illus-
tratrice fontenaisienne publié l’an der-
nier, poursuit sa belle route. Très apprécié 
des bibliothécaires et des jeunes lecteurs, 
il vient d’être choisi parmi plus de 6 000 
livres pour faire partie de la sélection du 
Prix des Incorruptibles 2014-2015. Ce prix 
de littérature jeunesse contemporaine 
est décerné chaque année par de jeunes 
lecteurs. L’association, organisatrice du 
prix souligne une fois de plus la qualité 
de l’ouvrage !

Le CUF fait sa rentrée
Pour inaugurer sa saison 2014-2015, le 
Collège universitaire Jean Fournier pro-
pose le 6 octobre une conférence de 
Pierre Glaudes, professeur de littéra-
ture française à Paris-Sorbonne : Octave 
Mirbeau et l’affaire Dreyfus. La confé-
rence sera suivie d’un pot convivial au 
Foyer du Théâtre des Sources, l’occasion 
de découvrir l’ensemble du programme 
des conférences pour l’année à venir.

Lundi 6 octobre, 14 h 30, cinéma le Scarron
Plus d’informations : 06 45 58 76 08 ou  
01 46 01 96 98 - http://cuf.nursit.com

Photographes amateurs,  
à vos clichés !
La médiathèque accueillera en novembre 
prochain le Mois de la photographie. 
Drôle d’animal... est le thème choisi 
pour l’exposition qui se tiendra dans 
les salons de la médiathèque. Vous êtes 
photographes amateurs et souhaitez 
participer ? Vous avez jusqu’au 16 octobre 
pour envoyer vos projets. 

Plus d’informations, règlement et inscription : 
Médiathèque 01 41 13 52 00
www.mediathèque-fontenay.fr

souvenir Commémorer  
la Grande Guerre

L
e conteur Fred Pellerin revient à 
Fontenay-aux-Roses le 17 octobre pour 
son nouveau spectacle De peigne et de 

misère. D’anecdotes en rumeurs, de potins 
en contes, il nous plonge avec humour dans 
le quotidien de Saint-Elie-de-Caxton, son 
coin de Mauricie. Les nouvelles légendes de 
son village sont au cœur de ce nouveau récit, 
et cette fois-ci c’est Méo, le décoiffeur du 
village, qui illumine les planches.

La poésie et la tendresse accompagnent sa 
langue si créative et… bien pendue. En plus 
de la réinventer à chaque nouveau spectacle, 
le comédien apporte des touches musicales 
à son épopée, en accompagnant ses textes 
à la guitare et l’accordéon. La surprise et 
l’émerveillement continuent de ponctuer les 
textes et les chansons de Fred Pellerin. 
Véritable star au Québec, où sa créativité 
et la qualité de son œuvre ont été récom-
pensées par de nombreux prix, Fred Pellerin 
est de plus en plus attendu en France. Le 
Théâtre des Sources l’avait déjà accueilli 
pour L’arracheuse de temps, et c’est avec 
 impatience que la suite des aventures des 
habitants de Saint-Elie est attendue. Cette 
fois encore, le public risque de se laisser 
emporter par cette joyeuse tradition orale.

Renseignements
Tél. : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Tarif : 19 euros

 spectacle La saga québécoise  
se poursuit 

Conférence, spectacle, projection, exposition : à l’occasion des célébrations 
du Centenaire de la Première Guerre mondiale, de nombreux événements se 
déroulent à Fontenay-aux-Roses.
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nouveaux clubs L’offre sportive s’enrichit

Rendez-vous 
sportifs
Médecine du sport

Un médecin du sport et mésothérapeute, 
consulte tous les jeudis de 9 h à 12 h au 
Centre municipal de Santé. Une adresse 
utile pour tous ceux qui démarrent une 
activité sportive à la rentrée et souhaitent 
obtenir un certificat médical d’aptitude, 
ou les personnes qui souhaitent consul-
ter pour traiter des douleurs mécaniques 

sportives (lésions musculaires, entorses, 
tendinites) ou des douleurs lombaires, dor-
sales, arthrose etc. 
CMS : 6 rue Antoine Petit -01 46 61 12 86

Cross du collège
Le cross annuel du Collège des Ormeaux 
aura lieu mercredi 16 octobre, en parallèle 
du forum Giga la vie. Les classes de 4e et 
de 3e s’élanceront le matin, avec un départ 
au niveau de la coulée verte. Les classes 
de 6e et 5e effectueront le même circuit de  
2 kilomètres l’après-midi. 

Stages multisports
Les enfants de 6-12 ans peuvent partici-
per aux stages multisports proposés aux 
vacances de la Toussaint. Du lundi au 
 vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30, quatre édu-
cateurs sportifs diplômés accueillent les 
enfants répartis par âge. Chaque stage leur 
permet de découvrir différentes disciplines 
sportives. 
Inscriptions : service des Sports (tarifs selon quo-
tient familial) : 01 41 13 20 46.
Planning, fiche d’inscription :  
www.fontenay-aux-roses.fr

N
acer Djelloul, professeur diplômé d’état, 
connaît déjà la ville, mais cette année 
il y sera encore plus présent puisqu’il y 

implante SagaTeam, son propre club. Aux 
gymnases de la Roue et Jean Fournier, il sera 
épaulé par deux autres professeurs diplômés 
pour enseigner la boxe thaï, le Kick boxing, 
le K1 ou l’aerokick (boxe chorégraphiée 
pratiquée en musique). Toutes les disciplines 
sont mixtes, accessibles aux enfants dès 
6 ans, jusqu’aux adultes. Il est heureux 
d’être bien entouré pour cette rentrée : 
« Les professeurs du club sont en capacité 
d’accueillir différents niveaux, des débutants, 

des confirmés, mais aussi les professionnels. » 
Autre club nouvellement arrivé à Fontenay-
aux-Roses : Independent United. Ali Himidi 
propose ainsi des cours de MMA, « un sport 
de combat complet associant différentes 
techniques debout, proches de la boxe, mais 
aussi au sol, comme la lutte. » Les plus 
vaillants d’entre vous pourront aussi s’initier 
au Jiu-jitsu brésilien et au Krav-maga.
Certains enfants choisiront peut-être de 
manier l’épée. Grace à Escrime pour tous, 
association sportive et citoyenne, ils pour-
ront être initiés à ce sport par le maître 
d’armes Marie Napolitano. De 4 à 13 ans, 

par tranche d’âge, ils apprendront les bases 
et les subtilités de ce sport avec la fleuret-
tiste de haut niveau. L’occasion pour les 
élèves d’acquérir de l’autonomie mais aussi 
d’apprendre le travail en groupe, l’écoute, le 
respect de l’autre et de son environnement. 
à vous de faire votre choix !

Escrime pour tous : www.escrime-pour-tous.com 
escrimepourtous@gmail.com ou 06 15 70 80 26
Independant United : Ali Himidi 06 41 30 01 72  
ou cideam@hotmail.fr
SagaTeam : Nacer Jjelloul 06 12 67 13 93  
ou sagat.muaythai92@yahoo.fr 

Pour beaucoup de fontenaisiens, la rentrée rime avec la reprise ou la découverte d’activités sportives. Cette année, 
trois nouveaux clubs s’implantent à Fontenay-aux-Roses. 
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sports

L'escrime, ici en démonstration lors du Village des sports est une des nouvelles disciplines proposées  à Fontenay-aux-Roses.



L
a marche nordique, discipline sportive 
très conviviale et familiale, connaît 
un succès qui ne se dément pas. 

Vous pouvez désormais l’expérimenter à 
Fontenay-aux-Roses. Son principe simple 
consiste à accentuer le mouvement naturel 
de balancier des bras pendant la marche 
à l’aide de deux bâtons de marche. Elle 
favorise ainsi le développement musculaire 
des parties supérieures du corps, renforce 
le muscle cardiaque et vous aide à mieux 
respirer. Elle peut être pratiquée par tous les 
groupes d’âge, sur des terrains très variés. La 

Ville vous propose deux séances mensuelles 
le mercredi de 14 h à 16 h dès ce mois-ci, et ce 
jusqu’à la fin du mois de juin 2015. Les sorties 
se feront en toute sécurité, encadrées par un 
éducateur du service des sports. Durant les 
séances, différents circuits seront parcourus 
afin de découvrir la ville et ses environs, 
et des sorties hors territoire fontenaisien 
seront également organisés. L’activité sera 
pour tous les publics, à partir de 8 ans, avec 
une vingtaine de paires de bâtons mise à 
disposition des participants. Rendez-vous 
mercredi 8 octobre pour la première.

L’autre rendez-vous est celui proposé pour 
pratiquer une activité encadrée par un édu-
cateur du service des sports avec un anima-
teur de la Maison de Quartier des Paradis. 
Une fois par mois le samedi après-midi, le 
public pourra s’initier à des disciplines telles 
que la gym d’entretien, les sports collectifs, 
le tennis de table ou la marche… de quoi gar-
der la forme toute l’année !

Infos pratiques, tarifs, horaires au service des Sports : 
01 41 13 20 46
www.fontenay-aux-roses.fr

santé

La prévention par le sport 
La municipalité élargit son offre d’activités sportives. Des nouveaux rendez-vous sont créés pour pratiquer le sport 
avec les éducateurs sportifs de la Ville.
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Centre scolaire d’initiation sportive (CSIS)
Le CSIS s’est adapté aux contraintes relatives aux nouveaux rythmes scolaires. Les activités sont donc réparties 
le mercredi après-midi et la samedi matin.
-  Badminton au Gymnase des Pervenches (8 à 14 ans),  

le mercredi de 13 h 30 à 15 h et le samedi de 10 h 45 à 12 h 15
-  école des Sports / Multisports au Gymnase du Parc (6 à 14 ans),  

le mercredi soit de 12 h 45 à 14 h 45, soit de 14 h 45 à 16 h 45
-  Football au Gymnase du Parc (6 à 14 ans),  

le mercredi soit de 12 h 45 à 14 h 45 soit de 14 h 45 à 16 h 45
-  Gym Bébé au Gymnase des Pervenches (3 à 6 ans),  

le samedi soit de 9 h à 9 h 45 soit de 9 h 45 à 10 h 30
-  Tennis de Table (8 à 14 ans)  

au Complexe Sportif du Panorama, le mercredi de 13 h à 15 h
Dates et horaires des inscriptions : à l’heure des activités,  
tout au long de la saison.
Cotisation : 80 € pour l’année. Règlement par chèque (échelonnement possible), 
Coupons Sports, Chèques Vacances ANCV, PASS 92, Ticket Temps Libre CAF.  
Aucun règlement en espèces ne sera accepté.

Documents à fournir :
-  Certificat médical d’aptitude à la pratique du Sport (il sera laissé 15 

jours pour son obtention, à défaut, l’enfant ne pourra poursuivre 
l’activité qu’à production dudit certificat).

-  Une photo d’identité qui sera rendue après scannage.
Renseignements complémentaires :
Directeur Pédagogique : M. Alain Peyre 06 37 29 08 27 - alain.peyre0@gmail.com
Secrétariat administratif : M. Rémi Richard 06 71 23 16 90 - csis.far@aliceadsl.fr
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histoire

C
onstruit entre 1692 et 1698, le château 
Laboissière doit beaucoup aux fables 
de Jean de La Fontaine : c’est en partie 

grâce aux bénéfices tirés de leur édition 
que Denys Thierry achète les terrains et fait 
construire la demeure. En 1720, les héritiers 
vendent le bien. Dès lors, les propriétaires se 
succèdent jusqu’à Charles Armand Pillault-
Laboissière qui en hérite en 1862. Sa fille 
Adèle épouse un Desforges et à la mort de 
cette dernière, ses 5 enfants en héritent. Au 
début du XXe siècle, l’endroit conserve sa 
vocation première de maison des champs. 
Aux beaux jours, le parisien Léon Desforges 
et sa famille rejoignent la propriété, qui peut 
compter jusqu’à 50 habitants, domestiques 
compris.
Au bout de la place de la Mairie, après l’entrée 
en demi-lune, on pénètre dans la  première 

cour où trône un vieil orme. Après la seconde 
entrée, une grande cour avec à droite, la 
maison du jardinier, les communs puis le 
poulailler. Le centre du bâtiment  principal 
n’est ni le vestibule et son grand escalier, 
ni le salon de 50 m2. Il est au-dessus de la 
cuisine : une grande pièce avec du carrelage 
rouge et aux murs, des étagères occupées 
par des chaudrons, des pots de confitures, 
des vases... Au centre de la pièce une énorme 
table carrée en acajou. Cet endroit, destiné 
au repassage, est aussi le lieu de bain des 
bébés ou du petit déjeuner des enfants, celui 
où l’on transforme les produits du parc et du 
potager d’un hectare. Certaines personnes y 
restent à demeure toute l’année comme le 
jardinier Joseph ou la cuisinière Simonie.
Ce « monde enchanté », selon l’expression de 
Françoise Desforges disparaît en 1940. Très 

affecté par la défaite, Léon Desforges décède 
et la famille quitte Fontenay définitivement.  
Après la guerre, la demeure accueille des 
rescapés des camps avant d’être vendue en 
1951 à Citroën qui la transforme en dortoirs 
pour ses ouvriers. Le parc est rogné par 
l’actuelle avenue Jean et Maurice Dolivet.  
La Municipalité veut remplacer le tout  
par un programme immobilier. Mme Irène 
Vildé-Lot alerte la Commission du Vieux 
Paris, ce qui permet d’inscrire le bâtiment 
sur la liste des Monuments Historiques. La 
Maison de la Musique et de la Danse donnera 
une seconde vie au château Laboissière.

Archives municipales : 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr ou le site de 
la ville www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « histoire 
et patrimoine »

 patrimoine

La vie animée du château Laboissière
Le bâtiment qui accueillera bientôt la nouvelle Maison de la Musique et de la Danse a connu une histoire mouvementée, 
frôlant parfois la disparition pure et simple.

Les cousins Desforges dans le parc du château Laboissière peut être dans les années 1910.
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à l'École de la Roue comme dans toutes les écoles,  les NAP ont été proposées aux élèves dès la rentrée.

26

éducation 

Une rentrée qui innove
Les nouveautés ont été nombreuses en cette rentrée des classes. Parents, enfants, services municipaux : chacun a pu 
vivre la mise en application de la réforme des rythmes scolaires et des projets qui l’accompagnent.

Parmi les nouveautés de septembre, c’est la 
mise en place des NAP qui a le plus marqué 
les esprits. Après l’école, La Ville propose de 
Nouvelles Activités Périscolaires. La décision 
de gratuité, et l’ambition de qualité consti-
tuent un marqueur fort de la volonté d’une 
éducation réussie pour tous les enfants.

En maternelle, l’introduction d’une cin-
quième matinée de classe chaque semaine 
accroît la fatigue des tout-petits. Les NAP 
doivent apporter aux enfants une vraie sécu-
rité affective, autour d’activités calmes.
En élémentaire, les enfants ont classé les 
activités proposées en fonction de leurs pré-
férences. Ils ont pu prendre conscience de 
l’éventail des choix dont ils pourront béné-
ficier tout au long de l’année. Pour une pre-
mière édition, la formation des groupes de 
18 enfants (règle imposée par la loi) demande 
du temps et des ajustements. Des fiches 
d’information sont progressivement éditées 
en direction des parents. Les groupes formés 

en septembre fonctionneront jusqu’à Noël, 
des rotations seront proposées ensuite.
En parallèle, un travail de formation est pro-
grammé auprès des animateurs pour des 
projets innovants, comme le cinéma-éduca-
tion à l’image, ou autour du langage.
Autre nouveauté, le double service de la can-
tine le mercredi, mis en place à la demande 
des parents. Grâce au redéploiement du per-
sonnel, les parents ont deux choix ce jour-
là : garderie cantine de 11 h 30 à 13 h 30, ou 
cantine accueil de loisirs de 11 h 30 à 18h en 
élémentaire, 18 h 30 en maternelle. De plus, 
deux types de repas sont désormais dispo-
nibles : un plat traditionnel et un plat de 
substitution pour les jours où le plat tradi-
tionnel ne convient pas à l’enfant.

Des investissements ciblés
La réforme des rythmes scolaires conduit à 
repenser la capacité d’accueil des enfants 
tout au long de la journée. Ainsi, nous 
venons de créer deux nouveaux centres 

d’accueil de loisirs : la Roue A élémentaire et 
les Renards maternelle. La qualité des acti-
vités proposées passe aussi par le matériel 
mis à disposition des intervenants. Neuf 
équipements en vidéo-projecteurs sont en 
cours, six équipements supplémentaires en 
tableaux numériques interactifs, un choix 
de films établi sous l’égide du coordonna-
teur cinéma. Par exemple le court-métrage 

événement
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Les enfants  
et les rues de la Ville
De la rue François-Villon à Fontenay jusqu’au Musée du Moyen-Âge à Paris, 40 enfants des 
accueils de loisirs ont découvert les plessis et les plantes du jardin médiéval, l’architecture 
romane et gothique, la Dame à la Licorne, et la Sorbonne où étudia François Villon.

cantine  

Passage progressif  
à l’annualisation 
des inscriptions 
et des facturations
Actuellement, les enfants s’inscrivent 
chaque matin, alors que les denrées 
sont commandées tous les deux mois 
environ, et les repas sont aussi préparés 
à l’avance pour être réchauffés le jour 
même. Gaspillage de nourriture, perte 
de temps pour compter et facturer les 
repas, mise en difficulté des personnels 
par les variations du nombre d’enfants… 
tout cela pourra être évité.

Nous avons besoin d’inscriptions fermes, 
par exemple tous les lundis, ou tous les 
jours… Une inscription exceptionnelle 
peut être acceptée. Les cas particuliers 
seront pris en considération dans la 
mesure du possible. 
En octobre, les parents recevront une 
fiche d’inscription pour les deux mois 
de novembre-décembre. Cette fiche 
constituera un « galop d’essai » qui 
permettra aux parents de s’adapter. 
Après les élections des représentants 
des parents d’élèves (10 octobre), une 
réunion avec des représentants des 
quatre associations est prévue pour 
définir le nécessaire équilibre entre 
souplesse et régularité.

3 questions à
Suzanne Bourdet, mairie adjointe aux Affaires scolaires, 
Périscolaires et Enseignement – sbourdet@fontenay-aux-roses.fr

Quelle a été la méthode de mise en place des NAP ?
Nous avons travaillé sur trois axes. Nous avons d’abord évalué les 

moyens humains et matériels de la Ville, en fonction desquels nous avons constitué cinq 
groupes d’activités pour les élémentaires, et un « temps des rêves » pour les maternelles. 
Ensuite, nous avons mis l’accent sur la diversité des intervenants pour offrir un maximum 
d’ouverture aux enfants : des enseignants, des animateurs, des personnels qualifiés 
extérieurs. Enfin, nous voulons que les enfants s’approprient ces NAP, qu’elles deviennent 
aussi ce qu’ils en font.

Quel est l’objectif des NAP ?
L’idée est que l’enfant découvre des choses nouvelles, qu’il « goûte à tout » en quelque 
sorte. Par exemple, certains s’inscrivent spontanément aux activités de sport, mais dans 
l’année, avec un système de roulement, ils découvriront d’autres activités vers lesquelles 
ils n’auraient pas pensé aller a priori.  

 Où trouver plus d’informations ?
Consulter le guide des écoliers et des parents, distribué à tous les élèves, téléchargeable 
sur le site de la Ville, rubrique Vie citoyenne/Actus ; voir aussi la rubrique Vie citoyenne/
Réforme des rythmes scolaires et les numéros de mai à aujourd’hui du Fontenay Mag.

d’animation « Mille-pattes et crapaud », qui a 
reçu de nombreux prix en 2013, bientôt dis-
ponible sur la ville, va permettre la mise en 
place de projets d’expression corporelle et 
arts graphiques, où l’enfant apprendra à être 
acteur devant l’image. Nous en sommes à 
la découverte de ces nouveautés : reste à les 
perfectionner et les enrichir au fil du temps 
avec les propositions de chacun.  
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t ravaux

Place du Général De Gaulle
travaux dans le château Laboissière
Démarrés en juin, les travaux sont entrés dans une nouvelle phase après la préparation 
du chantier et la poursuite du désamiantage ; ce sont maintenant les travaux de terrasse-
ment qui sont en cours. Avec notamment la création de l’auditorium semi-enterré de 176 
places. Le chantier a été officiellement lancé le 20 septembre à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine (voir p. 6).

Rue d’estienne d’orves 
Les travaux d’enfouissements des réseaux ont démarré sur la partie com-
prise entre la rue Croland et le carrefour des Mouillebœuf.

Rue Blanchard
Les travaux d'enfouissements et d'éclairage public 
vont débuter mi octobre. Ils devraient durer jusqu’en 
janvier 2015. 

école du Parc
à l’occasion de l’été, une nouvelle tranche de travaux sur 
la structure de l’école du Parc a été conduite. Après le 
deuxième étage l’an dernier, les enfants ont pu ainsi profiter 
dès la rentrée d’un premier étage consolidé et remis à neuf.
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Ci-après nous publions la liste des permis de construire nouveaux ou modificatifs déposés, accordés, refusés et annulés.
Les  autorisations d’urbanisme accordées sont, dans leur intégralité, librement consultables au service de l’Urbanisme  
– 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d’ouvertures de la Direction des Services Techniques Municipaux.

Période du 19 aout 2014 au 19 septembre 2014 : Demandes de permis

Permis accordés
Néant

Demande de Permis :
PC n°092 032 14-169 – Demande en date 
du 19 septembre 2014
Demandeur : M. Bahman Nateghi
Adresse du Chantier : 22 ter, rue des Bénards
Objet : Construction d’un bâtiment R+1 
comprenant 2 logements

urbanisme  

Liste des permis de construire 
L’information et la transparence sont essentielles pour la démocratie locale. 

école Jean macé
Les gros travaux de confortement des fondations suite à l’affaissement du sol ont été terminés à temps pour que les enfants puissent 
retrouver une cour de récréation entièrement réhabilitée.

Parvis de l’hôtel de ville
Les jardiniers du service Espaces verts de la Ville ont réalisé un ma-
gnifique parterre floral qui marque une nouvelle étape dans l’embel-
lissement du parvis.

avenue Jeanne et maurice Dolivet
Le Conseil général poursuit les travaux d’aménagement de ses 
voiries. C’est au tour des trottoirs au niveau du théâtre d’être 
rénovés.
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« Hier, nous habitions un quartier agréable où 
il faisait bon vivre » rappelle une habitante 
de Scarron au maire devant une assistance 
d’une centaine de personnes, « aujourd’hui 
les gens n’ont qu’une idée, c’est de partir ». 
Si le maire a souhaité concentrer son 
attention sur Scarron et non pas sur la 
totalité du quartier Scarron-Sorrières c’est 
bien parce qu’il partage ce  triste constat. 
L’objectif de cette démarche était de faire 
le tour de tout ce qui ne va plus dans 
le quartier ; et non pas de concentrer la 
réunion sur un dialogue entre les locataires 
et le principal bailleur Toit et Joie comme 
l’ont souvent regretté les habitants lors des 
réunions publiques ces dernières années. 
Des trottoirs aux peintures écaillées, des 
bouches d’égouts descellées, en passant 
par les peupliers qui menacent la chaussée 
et peuvent constituer un danger, la 
désaffection des commerces jusqu’aux 
rassemblements de jeunes le soir autour 
du square Pajou. Les aires de jeu peu 
engageantes pour les jeunes enfants, une 
signalétique commerciale hors d’age, 
le maire a souhaité évoquer tous les 
problèmes sans aucun tabou. 

La grande difficulté du quartier a t 
il expliqué, c’est la complexité de la 
domanialité. L’élagage des arbres, la remise 
en état des dalles, la réfection de la voirie 
près du centre commercial… pourquoi est ce 
que rien n’est fait ? Entre les deux syndics de 
copropriétés Amalia et Gemeis, Toit et Joie, 
l’Aful et la Ville ; on ne sait jamais qui a la 
responsabilité de quoi. « La première chose 
que nous avons commencé à faire, explique 
Laurent Vastel, c’est de voir avec le bailleur 
et le service urbanisme de la mairie comment 
sont répartis les responsabilités. Nous ferons 
ensuite le nécessaire pour saisir l’intervenant 
responsable. » 

Cette démarche a pu rassurer les nombreux 
habitants présents qui s’inquiètent qu’une 
fois le projet de réfection du centre commer-
cial arrêté, aucune amélioration ne soit faite 
dans leur quartier dans l’attente d’un nou-
veau projet. « Si nous avons renoncé à la ré-
habilitation du centre commercial, c’est pour 
faire un projet urbain plus ambitieux qui amé-
liore vraiment le quartier », précise le maire. 
S’il s’avère qu’au final le nouveau projet ne 
plait pas, il sera toujours temps de refaire 
un coup de peinture ». Car enfin le projet 
accepté par l’ancienne équipe ne reposait 
sur aucune étude d’impact pour les com-
merces. « Aujourd’hui pour qu’un commerce 
tienne, il faut entre 10 et 15% de ventes par im-
pulsion, explique Christian Bigret, adjoint au 
commerce, or dans la situation d’enclavement 
actuel du centre commercial cela n’est pas en-
visageable ». C’est pourquoi le nouveau pro-
jet porté par la mairie et Toit et Joie reposera 
sur une étude d’impact et une consultation 
d’esquisse qui revoient la circulation et les 
accès et qui permettent une ouverture des 
commerces vers la ville. 

Ce projet plus ambitieux reposera aussi sur 
de l’accession à la propriété afin d’assurer la 
mixité du quartier. Avec la crise, le pouvoir 
d’achat a baissé. Il faut donc réinjecter du 
pouvoir d’achat dans le quartier qui partici-
pera aussi à la rentabilité des commerces. De 
plus si un permis de construire avait bien été 
déposé en janvier 2014, le projet de réhabili-
tation du centre commercial n’était pas bou-
clé : la question du portage juridique n’était 
pas tranchée car les statuts de Toit et Joie ne 
permettent pas au bailleur de dépenser les 
subventions de la ville et du Conseil régional 
qui lui étaient destinées. Par ailleurs, sur les 
693 000 euros prévus comme coût total du 
projet, 268 000 euros n’étaient pas finan-
cés. En attendant, la nouvelle majorité s’est 

engagée à ne pas laisser sombrer le quartier 
à court terme. 
Le projet de coque pour le cabinet médical 
est maintenu et les travaux commenceront 
en janvier 2015. Une caméra de vidéo sur-
veillance à trois vues sera installée à l’angle 
du pressing et la police municipale dont les 
heures de couverture vont être étendues de 
7 H du matin à 1 h du matin va renforcer ses 
rondes dans le quartier. Bref une ambition à 
moyen long terme et des actions d’amélio-
ration à court terme avec l’engagement de 
s’appuyer sur le comité d’habitants et les 
amicales de copropriétaires et de loctaires

quartier Scarron

Visite et réunion publique
Pour la première réunion publique de la rentrée, le maire, Laurent Vastel, a mis en application sa méthode : aller à la 
rencontre des habitants du quartier Scarron afin d’expliquer pourquoi il avait souhaité suspendre le projet du centre 
commercial. L’occasion aussi de partager avec eux sa volonté de mettre fin à la désaffection du quartier et de faire un 
diagnostic des problèmes quotidiens.

Vos prochains rdv 
Jeudi 16 octobre, quartier Ormeaux-
Renards, 20 h, école maternelle Les 
Renards, 26 avenue Raymond-Croland

Mardi 18 novembre, quartier des 
Pervenches-Val Content, 20 h, école 
des Pervenches élémentaire, 5 rue des 
Pervenches 

Mardi 16 décembre 2014, 20 h, quar-
tier Parc-Centre Ville, école du Parc, 4/6 
avenue du Parc.

Diagnostic  
en marchant
Entouré de ses élus et d’une trentaine 
de riverains, le maire a fait le tour du 
quartier à partir du Square Pajou en 
sillonnant les rues pour relever avec ses 
services techniques toutes les avaries et 
désordre rencontrés sur le chemin. Des 
réponses concrètes seront apportées à 
la prochaine réunion au printemps.
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LA DÉMoCRAtIE VA MAL à FontEnAy

Que devient la démocratie à Fontenay suite aux élections municipales de 
mars ? Les Fontenaisiens ne sont toujours pas informés du programme 
de la « majorité », issue de la fusion de 4 listes aux projets différents. Un 
programme serait en cours d’élaboration dans le secret sans aucune 
concertation avec les habitants. La démocratie locale qui était en permanente 
construction est détricotée : les Conseils de quartiers sont remplacés par des 
réunions de propagande du maire et les comités d’habitants sont dessaisis 
de leurs prérogatives, bafouant la Charte de démocratie participative 
élaborée ensemble au fil des années. Le magazine municipal est devenu un 
outil de propagande politicienne mêlant désinformation et mensonges avec 
pour seul objectif de tenter de discréditer l’ancienne majorité. à ce sujet, les 
pratiques de la majorité d’utiliser sa tribune de cette façon pour répondre 
à celle de l’opposition dans le même numéro choquent tous ceux qui sont 
attachés à une conception apaisée, loyale et respectueuse de la démocratie.

Plus de 6 mois se sont écoulés et nous n’avons toujours pas de procès 
verbaux des Conseils municipaux, toujours pas de règlement intérieur. La 
commission qui devait l’élaborer début septembre a été annulée sans même 
prévenir les élus qui s’y sont rendus... 

Plus de 6 mois se sont écoulés et certaines actions de l’ancienne majorité 
que les Fontenaisiens connaissent bien se poursuivent. Il y a notamment 
les projets, heureusement lancés avant les élections, comme par exemple la 
Maison de la Musique et de la Danse dont les travaux ont débuté au Château 
La Boissière, la nouvelle crèche municipale Péri (et bientôt la rénovation de 
la crèche des Pervenches) et la Maison des Associations et du Citoyen au 
Château Sainte Barbe désormais ouvertes.

Plus de 6 mois se sont écoulés et la nouvelle majorité de droite veut marquer 
son territoire : suppression des logements sociaux dans une opération mixte 
en centre ville, menace de démolition des Blagis, suppression de certains 
dispositifs pour les enfants sous prétexte de réforme des rythmes scolaires 
et que « nous en aurions fait trop pour les enfants »...

Enfin, vous recevrez votre taxe d’habitation en ce mois d’octobre. Nous 
avions prévu de la baisser fortement et durablement grâce aux 9,5 m € 
obtenus par l’ancien maire suite à sa victoire remportée dans le litige fiscal 
du CEA. Ce n’était que justice que de vous rendre cet argent pour améliorer 
votre pouvoir d’achat ce qu’à l’unanimité le précédent conseil municipal 
avait voulu. Mais la nouvelle majorité a fait le choix inverse en supprimant 
cette baisse dans le budget que nous leur avions préparé…

Vos élus Fontenay pour tous vous reçoivent chaque mardi de 18 à 20h à la 
Maison des associations 10 Place du Château Ste Barbe (2e étage) et chaque 
samedi sur le marché.
Rejoignez-nous, contactez-nous !
Participez à la prochaine réunion-débat le lundi 13 octobre à la Maison des 
associations, Château Sainte-Barbe à 20 h 30

Blog : www.fontenaypourtous.com
Email : contact@fontenaypourtous.com

DE L'IDÉoLoGIE AU PRAGMAtISME.

La gestion de la nouvelle équipe municipale en matière d'attribution de 
logements sociaux est basée sur une approche républicaine selon laquelle 
l'élu délégué et les fonctionnaires responsables prennent conjointement 
les décisions d'attribution sur les appartements relevant de la Ville (35 % 
environ du parc) avec justifications écrites et signatures ; l'objectif est 
d'abord d'améliorer la vie des Fontenaisiens et, particulièrement des plus 
démunis, tout en visant une mixité sociale sous TOUS les aspects. Cette 
gestion de proximité, au plus près des problèmes, complète la politique 
d'urbanisme local pour contribuer ainsi à sauvegarder tant les structures 
sociales, le « vivre-ensemble de Fontenay-Village » que les paysages urbains 
et environnementaux de la Ville.

Le projet du « Grand-Paris » et la loi ALUR, a contrario, visent à supprimer 
tout pouvoir aux élus de terrain pour centraliser les décisions en 
matière d'urbanisme ou d'attribution de logements dans des instances 
bureaucratiques ni élues ni représentatives. Il est alors à craindre que 
des approches idéologiques, anciennement connues à Fontenay-aux-
Roses, conduisent à l'attribution de logements sociaux selon des critères 
qui mènent à la création de ghettos dans des banlieues de plus en plus 
bétonnées et en semi-abandon.

La demande de l’encadrement des loyers à Fontenay, défendue par 
l'opposition socialiste au sein de Sud de Seine, qui a pour conséquence la 
suppression des constructions privées, va dans le sens du « tout logement 
social » des vingt dernières années. Cette politique a fragilisé notre ville 
économiquement et socialement : disparition des commerces, diminution 
des recettes fiscales, évolutions négatives qui sont autant de handicaps 
aujourd’hui pour tous les Fontenaisiens.

Le Parti Socialiste qui demande dans le cadre du Grand Paris une « intégration » 
maximale de territoires les plus grands possibles, a comme objectif une 
confiscation des pouvoirs des maires pour imposer une densification 
supplémentaire des logements sociaux dans nos villes. De même, la volonté 
des "experts" parisiens d'affectation des appartements par "scoring" 1 
informatisé ne traduit pas une volonté d’équité ou de transparence mais vise 
à imposer une politique précise et dissimulée : la banlieue se verrait confier 
le logement des plus démunis tandis que les quartiers de la capitale (Paris) 
seraient dispensés de tout effort social. 

Cette approche sélective dans la géographie sociale se concrétise d'ailleurs 
à Fontenay-aux-Roses depuis longtemps : Les Blagis, La Roue, Scarron ou Les 
Sorrières n'ont connu aucun investissement en infrastructures publiques 
pendant vingt ans tandis que le marché, les travaux de réhabilitation de 
la piscine, la médiathèque... se construisaient toujours en centre-ville. 
Pourquoi ne pas avoir reconstruit la piscine rue des Potiers, square des 
Anciens-Combattants, à mi-chemin des Blagis et du centre-ville ? Pourquoi 
avoir accepté la fermeture de la Sécurité Sociale à Scarron ? 

Paraphrasons un premier ministre en écrivant que Fontenay-aux-Roses ne 
peut porter toutes les misères du monde mais en prendra sa juste part. Avec 
Républicanisme et Démocratie.

Jean-Michel Durand
Conseiller municipal, délégué aux Finances, au Budget et au Logement.
1 Technique issue du monde financier consistant à affecter une note individuelle à chaque 
demandeur en fonction de critères personnels uniquement quantitatifs supposés plus objectifs. 
La réponse pour affectation des appartements s'établit ainsi par individu sans recherche de 
cohérence globale visant à structurer la population. Technocratie absolue !

 parole à l’opposition

parole à la majorité

En application de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales un espace est réservé à 
l’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Le contenu de cette tribune politique est 
sous la seule responsabilité de ses auteurs.
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services

L
a réforme des rythmes scolaires a 
pour but d’alléger, pour les élèves, 
le nombre d’heures de cours dans 

une journée, et ce en les répartissant 
sur quatre jours et demi. Cela entraîne 
une modification de l’organisation 
des temps scolaires et périscolaires 
avec notamment la création des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 
Pour celles-ci, Fontenay-aux-Roses 
s’est mobilisée afin de proposer une 
offre variée et de qualité. à Fontenay-
aux-Roses, la municipalité a souhaité 
que  l’application de cette réforme soit 
l’occasion de placer l’enfant au cœur 
d’un projet pédagogique  très ambitieux. 

Des services municipaux  
très mobilisés
Avec cette réforme, la municipalité se 
situe plus que jamais en première ligne 
en ce qui concerne l’accueil des enfants. 
En effet, c’est elle qui a la responsabilité 
de l’accueil périscolaire : en maternelle, 
quatre fois par semaine de 15 h 45 à 
16 h 30, et en élémentaire deux fois par 
semaine, de 15 h à 16 h 30.
Nouveaux rythmes, nouvelles activités, 
nouveaux horaires… il a fallu repenser 
entièrement les capacités d’accueil de 
la Ville. Deux nouveaux centres ont ainsi 
vu le jour pour cette rentrée. L’accueil de 
loisirs à La Roue A existe désormais pour 
les élémentaires. Quant aux maternelles 
et aux CP, certains seront accueillis aux 
Renards. Les NAP sont prises en charge 
par des équipes pluridisciplinaires. Au 
sein du personnel municipal on trouve 
ainsi des éducateurs sportifs, des Atsems 
et des animateurs qui accueillent et pro-
posent les animations aux enfants. Ces 
derniers voient donc leur métier évoluer 
sans cesse, et font preuve d’adaptation 
constante pour être au plus près des 
attentes suscitées par cette réforme. Un 
grand nombre d’intervenants extérieurs 

spécialisés assureront aussi un service 
de qualité : le conservatoire (musique et 
chorale), le personnel de la bibliothèque, 
la médiathèque, la ludothèque, mais 
aussi des spécialistes en cinéma et édu-
cation à l’image, poterie, arts plastiques, 
sciences ou calligraphie. à noter égale-
ment la forte présence d’associations 
locales qui se sont elles aussi investies 
et adaptées à ces nouveaux rythmes.

Des embauches pour mieux 
accueillir les enfants
Les effectifs de personnels ont été revus 
à la hausse. Deux directeurs ont été 
recrutés dans les structures nouvelle-
ment mises en place (la Roue A et les 
Renards), tout comme une gestionnaire 
administrative périscolaire. 
Pour les animateurs, dont la place est 
centrale dans ce nouveau dispositif, 
ce sont quatre créations de postes à 
temps plein qui ont été faites pour la 
rentrée 2014. La qualité de l’accueil et 
l’encadrement des enfants restent ainsi 
assurés. Certains sont titulaires de bre-
vets d’animation comme le BAFA (brevet 
aptitude à la fonction d’animation) ou 
le BAFD (brevet d’aptitude à la fonction 
de direction). D’autres ont des diplômes 

professionnels comme le BAPAAT (bre-
vet d’aptitude professionnel d’assistant 
animateur technicien), ou le BPJEPS (bre-
vet professionnel d’éducation populaire 
et sportive). Enfin, une animatrice aux 
Pervenches dispose d’un diplôme d’Etat 
spécialisé dans le handicap. Avec ces 
recrutements, la Ville dispose désormais 
de 106 animateurs pour l’ensemble des 
structures d’accueil. 
La répartition du temps de travail a 
elle aussi été repensée. L’ensemble des 
Atsems et animateurs sont présents 
jusqu’à 16 h 30 et à la pause méridienne. 
Ils représentent de véritables repères 
dans la journée de l’enfant.  

nouveaux rythmes scolaires

Les animateurs, acteurs indispensables
La rentrée 2014 a été marquée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires fontenaisiennes. Outre les moyens matériels, ce sont les personnels 
municipaux, et notamment les animateurs, qui ont rendu possible ce changement d’ampleur.  

 Inscription
La fréquentation des NAP n’est pas 
obligatoire. Elle est gratuite pour les 
familles, et se fait sur inscription. 
N’oubliez pas de fournir le docu-
ment transmis par les écoles et qui 
reprend toutes les informations 
concernant les coordonnées fami-
liales de votre enfant et ce le plus 
rapidement possible. 
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Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 6 au  
10 octobre

repas bio
•	Betteraves vinaigrette
•	Bœuf braisé
•	Coquillettes
•	Gouda
•	Fruit 

•	Concombre vinaigrette
•	Rôti de dinde
•	Jeunes carottes
•	Camembert
•	Tarte au citron

•	Céleri rémoulade
•	Sauté de porc 
•	Pommes vapeur
•	Bûchette de chèvre 
•	Gélifié vanille

•	Taboulé
•	Cordon Bleu
•	Julienne de légumes
•	Yaourt nature sucré
•	Fruit

•	 Emincé de chou rouge 
aux pommes

•	Colin à l’aneth
•	Riz Créole
•	Tomme blanche
•	 Compote pomme 

cassis

>  Du 13 au  
17 octobre

    semaine  
du goût

•	 Soupe de légumes  
au paprika

•	Sauté de bœuf 
•	Riz Basmati
•	Fromage fondu
•	 Salade de fruits  

à la noix de muscade

•	 Méli-mélo d’endives  
et pommes au curry

•	 Steak haché aux 
oignons

•	Carottes à la moutarde
•	 Camembert  

au curcuma
•	 Pain d’épices  

au chocolat

•	Chou blanc au cumin
•	Poulet rôti à la cannelle
•	 Quartiers de pommes 

de terre épicées
•	Fromage blanc au miel
•	 Salade de raisins  

et orange à l’anis

•	 Salade de pâtes  
aux épices Italienne 
(pesto, origan)

•	Porc à la citronnelle
•	 Duo de haricots 

(beurre et verts)
•	Tartare au poivre
•	 Flan pâtissier  

au gingembre

•	 Concombre parfumé 
aux graines de fenouil

•	 Couscous poisson  
au raz el hanout

•	Semoule et légumes
•	Emmental
•	 Ananas au sirop  

de girofle

>  Du 20 au  
24 octobre

•	Radis rémoulade
•	Rôti de porc
•	Ratatouille/riz
•	Bleu
•	éclair au chocolat

•	Friand au fromage
•	Sauté de volaille
•	Haricots beurre
•	Coulommiers
•	 Cocktail de fruits  

au sirop

repas bio
•	Râpé de betterave crue
•	Steak haché grillé
•	Semoule au jus
•	Emmental
•	Yaourt à la fraise

•	 Macédoine de légumes 
vinaigrette

•	 Hachis Parmentier 
maison

•	Buchette de chèvre
•	Frui

•	Rosette cornichons
•	Brochette de poisson
•	Pommes sautées
•	Chanteneige
•	Fruit 

>   Du 27 au  
31 octobre

•	Betteraves vinaigrette
•	Saucisse de volaille
•	 Epinards et pommes 

lamelles en gratin
•	Saint Nectaire
•	Fruit

repas bio
•	Lentilles vinaigrette
•	Bœuf sauté aux olives
•	Chou fleur 
•	Gouda
•	Fruit

•	 Concombre  
à la menthe

•	 Filet de poisson 
meunière

•	 Purée de pommes  
de terre

•	Kiri
•	Flan chocolat

•	Salade verte au soja
•	 Escalope  

de veau hachée
•	Blé aux petits légumes
•	Fromage blanc vanille
•	Compote de pêche

•	Salade Coleslaw
•	Jambon grillé
•	Coquillettes
•	Carré de l’Est
•	Beignet pomme

état civil 
naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Youn STRICKLAND, Anas ZAKI, Lise N’SABAKA, Jennah ARRAR, Léandra 

MBA, Raphaël FARGE, Alice CHARNAY, Alia DEBBICHE, Faten BELABDI,  

Jayden LANARRE, Ismaël NDIAYE, Emma BOUHAFA, Tania CHIQUET,  

Noah BAUD, Pauline COSMAC, Soline GAUCHY DOMERGUE

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…

Benjamin SANTORO et Magali LE BOLES

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…

Violetta FERMANDJIAN, Jeannine, KUTTLER, Léonie PIROU,  

Yvette GOZLAN, Rachel GHIDAGLIA, Denise HELLE, Mireille ROBIN, 

Jacqueline COINON, Jean COURTADE 

La Ville de Fontenay-aux-Roses  
Recrute au sein de la Direction de l’Enfance  

et pour ses Accueils de Loisirs :

Des animateurs

Membre à part entière de la sphère éducative dans laquelle évolue l’enfant 
et sous l’autorité du Directeur de l’Accueil de Loisirs, l’animateur assure 
l’encadrement des enfants et l’animation des activités.
Il est garant de la sécurité physique, morale et affective de l’enfant.

Ses missions :
-  Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités s’inscrivant dans 

le projet pédagogique
-  Recenser les envies des enfants et répondre à leurs besoins
-  Mettre en place des programmes d’animation éducatifs et ludiques
-  Evaluer ses actions éducatives et pédagogiques
-  S’impliquer dans les réunions et les temps de réflexions thématiques, 

participer aux actions d’aménagement liées à la vie de la structure

Profil du candidat
Titulaire du BAFA ou ayant une expérience dans l’animation, vous avez le 
sens du service public.
Rigueur (se), autonome, vous aimez travailler en équipe et savez respecter 
les consignes.

Rémunération : BAFA : 10.50 € bruts de l’heure -  sans BAFA: 10.00 € bruts 
de l’heure

Adresser lettre de motivation et CV ainsi que vos disponibilités à Monsieur le 
Maire – Direction des Ressources Humaines

75, Rue Boucicaut 92263 Fontenay-aux-Roses cedex  
ou par mail à accueil-grh@fontenay-aux-roses.fr
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 hÔteL De viLLe
75, rue Boucicaut -  
Tél. : 01 41 13 20 00

Centre administratif
Square Georges-Pompidou 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h  
(uniquement pour les cartes 
d’identité)

Service logement
Centre administratif 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Lundi au vendredi > de 8 h 30  
à 12 h,  
Permanence le mardi > de 18 h  
à 19 h 30

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

Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14 h  
à 18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 75

 eSPaCeS PuBLiCS 
– uRBaniSme

Direction des services 
techniques
Château Sainte-Barbe
Rue Boucicaut - Tél. : 
01 41 13 21 70

 SéCuRité

Police municipale
10, rue Jean-Jaurès  
Tél. : 01 41 13 20 43

Commissariat  
de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

 enviRonnement

Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et 4e 
samedis du mois de 13 h  
à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert :
0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site 
Internet www.suddeseine.fr

 enFanCe – 
JeuneSSe
Maison de l’enfant  
et des parents -  
Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60

Service enfance
Inscriptions - Tél. : 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. : 01 41 13 20 73

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine 
Tél. : 01 46 60 09 00

Point Jeunes
Cour de la Mairie
Tél. : 01 41 13 20 21

 éConomie – emPLoi

Maison de l’économie  
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00

Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

 PeRmanenCe  
De votRe DéPuté
Jean-Marc Germain vous reçoit 
chaque 2e vendredi du mois 
de 17 h 30 à 20 h 30 au château 
Sainte-barbe. Sur rendez-vous : 
01 40 94 06 63

 DRoit – ConSeiL

Maison de la justice  
et du droit
8 bis, rue de la Sarrazine –  
Bagneux
Du lundi au vendredi  
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14

ADIL 92 - Conseil juridique, 
financier et fiscal  
sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi  
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre 
administratif : 01 41 13 20 00
Les 2e et 4e mercredi  
de chaque mois de 9 h à 10 h 30

Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 47 91 48 44

Santé +
Centre Municipal de Santé 
(CMS)
6, rue Antoine-Petit
Consultation médicale 
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88

Urgences médicales
Composez le 15

Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34

Infirmier (ère) s
Mme Fargues – Mme Abraham 
> 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme 
Montaigne > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 
06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme  Seremes > 06 58 37 88 96

France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois  
de 15 h à 18 h 30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

 PhaRmaCieS  
De GaRDe 2014

> Dimanche 5 octobre
Pharmacie Trompe 
Résidence Le Carré Lutece 
20, av. Marcellin Berthelot 
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

Pharmacie Des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél 01 46 61 10 59

Pharmacie Du Pont Royal
212, av. Aristrid Briand
92220 Bagneux 
Tél.01 46 65 53 20

> Dimanche 12 octobre
Pharmacie de l’Aérospatiale
Résidence Caravelle
39, Bd de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie Denis 
13, place des Brugnauts
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 63 39 37

> Dimanche 19 octobre
Pharmacie M’bappe 
62, av.de la Division Leclerc,

92320 Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

Pharmacie Des Quatre Chemins 
5, av. des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12

Pharmacie Du Rond Point 
6, av. Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32 

> Dimanche 26 octobre
Pharmacie Forestier 
87, av. Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 18 99

Pharmacie Les Bas Longchamps 
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 63 04 49

> Samedi 1er novembre 
Pharmacie Mutschler 
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie Plus central de 
Sceaux 
106, rue Houdan 
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Bourgeade 
Chantepie 
2, place de la République
92220 Bagneux 
Tél. 01 42 53 18 65

> Dimanche 2 novembre
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31

Pharmacie Devaux Lebigre 
39, av. Henri Barbusse
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 64 26 48

Nos utiles 
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 InFoRMAtIon  
COMMERCE
La librairie « LIVRIS » a fermé ses portes définitivement  
suite à une procédure de liquidation judiciaire. 

Depuis la rentrée, le tabac presse « MAG PRESSE » situé place de 
l’église, a pris le relais pour assurer la fourniture des articles de 
librairie et papeterie au public.  
MAG PRESSE met tout en œuvre pour satisfaire les demandes et 
assurer la distribution des journaux.

Directeur de la publication : Laurent Vastel  Maire adjointe déléguée à la Culture,  

la Communication, le Patrimoine et l’esthétique urbaine : Muriel Galante-Guilleminot   
rédacteur en chef : Frédéric Deschamps  rédaction : Alice Gilloire  Photographies : 

Christophe Voisin - Service Communication - E. Infanti - http://eiphotographies.com/  

Création graphique : Delphine Bonnet  Mise en pages : www.grouperougevif.fr - 23637   

impression : Groupe Morault  Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr   

Hôtel de ville - 75, rue boucicaut - 92260 Fontenay-aux-roses-  

  www.fontenay-aux-roses.fr  Magazine imprimé sur papier recyclé à 100 %

Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine 

municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes  

de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00




