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 Je viens de m’installer dans 
votre commune et je suis 
passionné par l’histoire.  

Je souhaiterais donc savoir si la Ville 
dispose d’archives que je pourrais  
consulter librement ? T.F

L
a Ville a mis en place un service des 
archives municipales qui vous accueille 
du mardi après-midi au vendredi matin 

avec ou sans-rendez-vous en contrebas 
de la Mairie, au 10, rue Jean-Jaurès. Riches 
de quatre siècles d’histoire de Fontenay-
aux-Roses, les Archives municipales vous 
donnent accès, en plus des versements 
administratifs, à des fonds exceptionnels 
(cartes postales anciennes, photographies, 
films...) qui vous permettent de mieux 
appréhender l’histoire de notre ville, qu’il 
s’agisse de ses rues et bâtiments ou de ses 
ancêtres illustres ou inconnus. Au-delà des 
fonds consultables sur place, il est possible 
de lire de nombreuses publications des 
Archives municipales sur le site de la Ville 
(www.fontenay-aux-roses.fr) et de profiter 
de riches expositions sur l’histoire de notre 
Ville. Ainsi, du 2 juillet au 6 septembre 2013, 
l’accueil de l’Hôtel de Ville accueillera une 
exposition consacrée à l’histoire du sport à 
Fontenay depuis 1800.

Utilisatrice quotidienne  
du RER B, je suis excédée par  
les retards et les 

dysfonctionnements de cette ligne.  
La Ville peut-elle agir pour améliorer  
cette situation ? A.S

C
onsciente des difficultés que rencontrent 
bon nombre de Fontenaisiens sur la ligne 
B du RER, la Ville réitère régulièrement 

sa demande d’amélioration du RER B, 
notamment dans le cadre de l’association 
« Les Villes du RER B Sud » à laquelle Fontenay-
aux-Roses appartient afin de défendre 
les intérêts des utilisateurs du RER B. Si 
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quelques avancées ont pu être obtenues, 
comme la suppression de la relève des 
conducteurs RATP/SNCF à la Gare du Nord, 
la rénovation de rames, ou encore la création 
d’une Direction de ligne unifiée entre la 
SNCF et la RATP depuis le 17 juin dernier, de 
nombreuses améliorations restent à venir. 
Ce sera le cas avec le schéma directeur de 
la ligne B Sud et le quai de retournement de 
Denfert-Rochereau qui permettra de rendre 
autonome la ligne B Sud en cas de blocage 
au nord de la ligne, mais aussi le doublement 
du tunnel Châtelet-Gare du Nord aujourd’hui 
responsable de nombreuses difficultés sur la 
ligne. Parallèlement à ses demandes urgentes 
d’amélioration du RER B, la Ville souhaite 
que les Fontenaisiens puissent bénéficier 
d’une amélioration sensible du réseau de 
bus vers Paris et les autres communes des 
Hauts-de-Seine, en termes de régularité, 
de ponctualité et d’accessibilité. C’est ainsi 
qu’ont été créées les lignes de bus 294 et 394 
à l’initiative de notre commune. Enfin, les 
Fontenaisiens ont accès à une diversification 
de l’offre de transport avec la montée en 
puissance d’Autolib, le développement des 
voies cyclables et l’arrivée prochaine du 
tramway T6.

Partant en vacances, j’aimerais 
connaître la démarche à suivre 
pour bénéficier de l’opération 
tranquillité vacances ? J.T

E
n période de vacances scolaires et dans 
le cadre de l’opération tranquillité 
vacances, les agents de la Police 

municipale font des passages réguliers 
au domicile des Fontenaisiens qui en font 
la demande. Pour bénéficier de ce service 
gratuit, il vous suffit de vous présenter 
à la Police municipale pour informer de 
vos dates de départ et de retour, ainsi 
qu’indiquer vos coordonnées en cas de 
problème décelé. 
Renseignements : voir page 12.

Par courrier à : Mairie  
de Fontenay-aux-Roses 

75 rue Boucicaut.  
92260 Fontenay-aux-Roses, 
ou par mail sur :  
www.fontenay-aux-roses.fr/

demarches-services-de- 
la-mairie/contacter-la-mairie/

Posez- 

nous vos  

questions 
!
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E
n juin, chacun a pu partager 
le talent et la convivialité des 
Fontenaisiens, petits et grands, 
lors des nombreux événements 
qui se sont déroulés chaque jour : 
de la Fête des Paradis à celle du 

CCJL ou de la musique, des fêtes d’école, 
des accueils de loisirs et des crèches 
aux fêtes de rue ou d’immeuble, des 
sorties et spectacles de fin d’année aux 
démonstrations sportives en tout genre, 
les exemples ne manquent pas pour 
illustrer la richesse et le dynamisme de 
Fontenay-aux-Roses, de ses habitants 
et de ses associations.

L’été, lui aussi, vous offrira de nombreux 
moments de détente et d’activités 
pour tous les âges en pensant tout 
particulièrement à celles et ceux qui ne 
partent pas en vacances.

Du dimanche 7 au samedi 13 juillet, 
Fontenay deviendra le Village des sports 
avec un très large panel d’activités 

sportives, gratuites et accessibles à tous 
quel que soit son âge dans l’ensemble 
des quartiers de la Ville. Un mur 
d’escalade, une patinoire, des ateliers 
d’aquagym, de danse, kung-fu, rugby, 
sandball, tai chi chuan, tir à l’arc vous 
attendent ! Venez-y seul(e), en famille 
ou entre amis, découvrir et pratiquer 
des sports dans un cadre différent !

À l’issue de cette semaine sportive, 
vous aurez rendez-vous pour la fête 
nationale le 13 juillet prochain sur la 
Coulée verte dès 19h autour d’un pique-
nique géant, d’une soirée dansante et 
d’un spectacle musical spécial Édith 
Piaf et du feu d’artifice qui débutera à 
22h30.

Dans le dossier spécial jeunesse de 
votre magazine d’été, vous pourrez 
(re)découvrir les nombreuses actions 
menées pour les jeunes Fontenaisiens 
et dont la plupart se poursuivent tout 
au long de l’année. Vous y apprendrez 

que notre commune rajeunit* et que la 
Ville agit pour maintenir cet équilibre 
générationnel en pensant à tous quel 
que soit son âge.

Enfin, l’été est aussi le moment idéal 
pour préparer la rentrée, scolaire mais 
aussi associative, avec de nombreux 
travaux d’amélioration dans les écoles 
et équipements sportifs et nous espé-
rons vous retrouver toutes et tous pour 
le Forum des associations qui aura lieu 
le 8 septembre !

* l’indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans 
et les plus de 60 ans) progresse à Fontenay, même si la 
population a une espérance de vie qui, heureusement, 
progresse également.

À nos lecteurs : en application du Code électoral 
et durant l’année qui précède les prochaines 
élections municipales, Monsieur le Maire  
a choisi de supprimer son éditorial politique.  
Le maintien et le contenu des tribunes politiques 
dans le magazine municipal sont sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs.

Les jeux d’été rassemblent les élèves de Fontenay autour d’athlètes valides et non-valides.

Un été plein d’activités  
à Fontenay-aux-Roses
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« Il faut laisser
la place aux jeunes »

P
remier président de la section rugby en 
1976, celui qui a l’accent du Sud-Ouest a 
pris la suite de Jean Soyer à la présidence 

de l’ASF en 1990. Avec actuellement 4 200 
licenciés, ce rôle demande du temps et il est 
sollicité en permanence par les différentes 
sections. Une grande implication, pas 
toujours évidente à gérer avec la vie 
personnelle, d’autant qu’il est aussi expert 
judiciaire près la cour d’appel de Paris. À 

74 ans, il a déjà beaucoup fait et arrête l’ASF 
prochainement. « Il faut laisser la place aux 
jeunes ! Le sport est vraiment utile pour eux et 
évite à certains de mal tourner ». Sa devise : 
« rendre ce qu’on nous a donné ». Il affirme 
en effet que depuis longtemps « mon devoir 
c’est de m’occuper des autres ». Voilà pourquoi 
il est resté plus de 10 ans à l’administration 
de l’association Jeunes dans la cité (JDLC) 
et de l’Escale (l’actuelle Maison de quartier 

des Paradis), des associations « où je pensais 
que j’étais utile ». Il n’aime pas perdre mais 
possède une grande humilité, qu’il met sur 
le compte de ses origines modestes. Il est 
cependant fier de voir des jeunes qui se 
passionnent et le nombre de licenciés en 
hausse. « À Fontenay on peut faire presque 
tout ce qu’on veut comme sport » et il est 
heureux que ses petits enfants s’essaient à 
plusieurs disciplines.

Président de l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) depuis plus de 20 ans, Claude Boutang aime tous les 
sports sans exception et suit de près l’actualité sportive. En juillet, le Village des sports, auquel des sections 
de l’ASF participent, est selon lui « une bonne idée qui va se développer ». Le 8 juin, il était présent à la fête de 
quartier des Paradis, où plusieurs de ses amis jouaient au foot.

sport Claude Boutang,  
« pilier » numéro 1 de l’ASF
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Nouvelle victoire pour l’équipe d’aéro-step 
de Fontenay, sacrée championne de France 
pour la 4e fois. Une fierté pour Audrey, leur 
entraîneuse, qui ne relâche pas ses efforts. 
« C’est un investissement important, car il y 
a un vrai travail de réflexion et de conception 
en amont. » Ayant pratiqué le fit-step 
dans un autre club, c’est elle qui a créé la 
section à Fontenay, soutenue par l’ASF et 
la Mairie pour acquérir le matériel et ouvrir 
des créneaux horaires. Avec son diplôme 
d’entraîneuse obtenu à 16 ans, la jeune 
trentenaire mène désormais une vie bien 
chargée avec d’un côté le marketing et de 
l’autre l’association sportive. Une aventure 
humaine et sportive qui cumule plaisir 
partagé avec les supporters et avec ses 
« filles ». Elle insiste aussi sur la dynamique 
humaine qu’elle juge indispensable car 
« si les filles se sentent bien, elles seront 
performantes. » Pour la suite, Audrey va 
devoir s’adapter au nouveau règlement avec 
les exigences internationales.

Après avoir passé deux ans à Marseille, 
Mélanie et son compagnon viennent 
d’arriver à Fontenay et découvrent cette ville 
située entre leurs lieux de travail respectifs. 
« Le contraste est choquant, Marseille est 
bruyante et sale avec une circulation et un 
stationnement problématique, alors qu’ici, 
c’est tout l’inverse. » Également sensible au 
développement durable, elle apprécie les 
actions de la Ville pour l’environnement 
et une déchetterie mobile très pratique. 
« Quand je regarde par la fenêtre, je vois de la 
verdure, c’est agréable. » Chargée de projets 
culturels à l’université scientifique Pierre 
et Marie Curie (Paris Ve), Mélanie a eu « un 
coup de cœur pour l’appartement et la ville est 
une bonne surprise : elle semble assez active, 
même si j’ai l’impression qu’il manque des 
grandes surfaces et que la moyenne d’âge 
est élevée ». Adepte du vélo, le jeune couple 
a également été séduit par la Coulée verte 
et s’intéresse aux équipements sportifs et 
culturels : piscine, médiathèque, cinéma, 
théâtre… Mélanie compte bien goûter au 
dynamisme de la ville !

gym Audrey Lupé, 
entraîneuse  
de championnes

emménagement  
Mélanie Jacquot 
découvre Fontenay



Fête du CCJL
Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs était en fête samedi 
15 juin. Après une journée de présentation des cours, 
adhérents et habitants du quartier se sont retrouvés pour un 
barbecue géant et une soirée dansante avec le groupe Ludovic 
Gérald.

Les terrasses fleurissent l’été
Comme la Ville l’a souhaité, les terrasses se développent  
à Fontenay. Lorsque le temps le permet, chaises et tables 
sont de sortie un peu partout dans la commune pour  
que les habitants sirotent leur verre en extérieur. Un moment 
de détente bien agréable pour les Fontenaisiens.

Le sport à Fontenay depuis 1800
L’inauguration de l’exposition sur le sport à Fontenay-aux-
Roses depuis le début du XIXe siècle, réalisée par le service des 
archives municipales, s’est déroulée le 11 juin à la médiathèque 
avec une présentation du Village des sports qui aura lieu du 
7 au 13 juillet et qui permettra à tous de s’initier gratuitement à 
de nombreux sports.
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Sortie des aînés 
Les 18 et 19 juin, plus de 
400 seniors ont pu découvrir 
les richesses du musée 
du Vexin au château de 
Théméricourt (Val d’Oise) 
et partager un déjeuner 
prestigieux au château  
de Reilly (Oise) avant 
l’après-midi dansante 
version musette et chansons 
populaires.

Portes ouvertes à la M2E
Le 20 juin, la Maison de l’économie et de l’emploi (service emploi 
et Mission locale) a ouvert ses portes pour des rencontres avec 
des professionnels, une présentation des services proposés et des 
ateliers pour créer son entreprise, réussir un entretien d’embauche et 
travailler avec un handicap.

Marché Art et Fleurs
Dimanche 23 juin, l’art et l’artisanat étaient à l’honneur 
place du Général-de-Gaulle parmi des fleuristes. Les 
Fontenaisiens ont pu rencontrer les artistes de la Ville 
et découvrir leurs créations dans tous les domaines. Un 
bel événement pour amener l’art dans la rue et qui se 
poursuivra à la rentrée, lors du marché du samedi.

Spectacle CHAM
Jeudi 20 juin, les élèves des classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) se sont retrouvés sur la scène  
du Théâtre des Sources pour présenter leur comédie 
musicale, Un Monstre à Paris. Une création qu’ils ont 
joliment interprétée lors de cette soirée et qui met en 
avant leur travail de l’année. Actuellement, la Municipalité 
étudie la possibilité d’ouvrir de nouvelles classes à horaires 
aménagés danse et chorale.
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Verger à l’ancienne : un nouvel espace vert pour les Fontenaisiens
Mercredi 5 juin, les jardiniers volontaires et les enfants de l’accueil de loisirs  
Pierre-Bonnard ont mis la touche finale au verger à l’ancienne situé au  
22 avenue Lombart. L’inauguration a eu lieu l’après-midi même en présence  
du Maire, d’élus et de nombreux Fontenaisiens qui pourront désormais bénéficier 
d’un nouvel espace vert dans la Ville. Pour préserver la biodiversité, le verger 
regroupe des espèces oubliées ou menacées avec plusieurs variétés d’arbres fruitiers, 
un jardin de plantes aromatiques et médicinales ainsi qu’une mare aux batraciens.



Fête de quartier des Paradis
Parmi les fêtes du mois de juin, celle des Paradis 
était particulièrement attendue. Le 8 juin, cette 
journée intergénérationnelle a donné lieu à de 
bons moments de convivialité et de partage 
autour des animations proposées : exposition 
d’archives sur le quartier, musique et danse avec 
les associations et la Maison de quartier, matchs 
de foot intergénérationnels, contes proposés par la 
médiathèque, stands de maquillage, initiation au 
cirque, jeux présentés par la ludothèque, baby-foot 
géant, restauration, mini-brocante organisée par les 
habitants, etc.

Fête de la musique
Le 21 juin, dans plusieurs lieux de la Ville et notamment 
les cafés-restaurants, les Fontenaisiens ont pu apprécier 
de la musique pour tous les goûts (musique noire 
américaine, jazz, rock, musique de l’est…) par des 
musiciens et des chanteurs en duo ou en groupe. Place 
de la gare se sont déroulés plusieurs concerts suivis 
d’un grand bal musical très apprécié et qui a battu tous 
les records d’affluence. Une soirée rythmée où chacun  
a pu choisir son ambiance. 
Vous pouvez retrouver toutes les photos de ces trois 
événements sur le site www.fontenay-aux-roses.fr.
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La Ville doit répondre aux problèmes 
d’attractivité des commerces de 
proximité. Les missions du manager 

de commerce créé parmi les services 
municipaux sont donc multiples : analyser la 
fonctionnalité urbaine, cerner les nouveaux 
projets et les demandes des habitants, 
animer les réseaux, accompagner les 
mutations, etc. 
Un programme ambitieux d’actions en 
direction du commerce et de l’artisanat 
a permis à la Ville d’obtenir des finance-
ments de l’État via le FISAC (Fonds d’inter-
vention pour les services, l’artisanat et le 
commerce), pour des projets d’envergure 
avec, parmi eux, la construction du marché 
et de son parking. Quant à la rénovation 
des devantures commerciales, enseignes et 

autres  bandeaux d’étals (CNS), l’État fournit 
une aide à hauteur de 30 % des montants 
éligibles et la Ville fait le choix de doubler 
l’aide aux commerces, portant ainsi ce taux 
à 60 % au total. 
Le service commerce a un rôle moteur auprès 
des acteurs du commerce et impulse une 
dynamique dans les quartiers commerçants 
(Cœur-de-ville, Scarron, Lombart – Gare, 
Paradis, Renards et prochainement Mouille-
bœufs…) en coordination avec les autres ser-
vices municipaux : communication, services 
techniques, urbanisme, etc. C’est ainsi que, 
par exemple, la Ville apporte son soutien au 
projet de rénovation du centre commercial 
Scarron. Pour favoriser concrètement l’évo-
lution qualitative de l’offre commerciale, le 
service commerce recherche des enseignes 

de premier plan et donne son appui aux com-
merces dégageant une réelle valeur ajoutée 
pour les Fontenaisiens – parmi lesquels les 
commerces ambulants. Plusieurs anima-
tions ou opérations ont lieu tout au long de 
l’année, comme « Un amour d’automne » à 
chaque rentrée en lien avec l’association des 
commerçants de Fontenay ; elles permettent 
de promouvoir et dynamiser le commerce 
local en générant un afflux de fréquentation. 
À Fontenay, le commerce contribue forte-
ment à la qualité de vie dans les quartiers, et 
c’est pourquoi il doit constituer un élément 
du rayonnement de la Ville. Par ailleurs, dans 
le cadre du développement de son marché, la 
Ville développe les marchés thématiques. Le 
marché « Art et fleurs » du dimanche 23 juin 
s’inscrit dans cette dynamique.

développement  
Dynamiser le commerce à Fontenay
Depuis 2008, le nombre de commerces sur la Ville a progressé de 10,58 %. Mais au-delà du quantitatif, c’est le 
qualitatif qui détermine le développement commercial de la Ville. L’objectif est double : préserver et renforcer 
le commerce de proximité sur l’ensemble de la commune mais aussi développer le cœur de ville comme pôle 
« d’excellence » commerce.
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S
ituée en centre-ville, au 34 rue Boucicaut, 
la terrasse de L’Odyssée est bien visible 
sur la place de l’église. Adhérents à 

Service en tête, l’association de cafetiers 
et restaurateurs, les propriétaires se sont 
engagés à respecter un cahier des charges 
relatif à l’accueil, au confort, à la propreté, 
au choix, à la qualité des produits et à 
la citoyenneté. L’association Service en 
tête, qui œuvre tout au long de l’année 
pour la satisfaction client, regroupe plus 
de 400 adhérents. Le ministère chargé du 
tourisme encourage sa démarche et l’a 
nommée délégataire de la marque Qualité 

TourismeTM depuis 2009. À L’Odyssée, 
l’accueil est chaleureux en toute occasion 
puisqu’au-delà du service de restauration 
traditionnelle, vous pouvez assister aux 
soirées concert, aux retransmissions 
sportives ou encore y organiser vos 
réceptions privées. Les habitués sont comme 
à la maison sous la houlette du chef Eric 
Liévin qui est passé dans plusieurs grandes 
maisons telles que La Closerie des Lilas ou Le 
Jules Verne.

Brasserie-restaurant L’Odyssée
34, rue Boucicaut

Tél. : 01 43 50 91 91

restaurant  
L’Odyssée, un établissement  
Qualité tourisme™
Le 4 juin, la brasserie-restaurant L’Odyssée a reçu la plaque Qualité TourismeTM qui valorise la communication 
et l’information, le savoir-faire et le savoir-être, le confort et la propreté des lieux, le développement durable et la 
valorisation touristique du territoire, ainsi que la qualité de la prestation. Depuis 5 ans, Éric Liévin et Isabelle Boutier 
s’investissent dans cette Odyssée pour proposer un accueil et une carte de qualité. Des efforts qui ont payé et qui sont 
aujourd’hui récompensés. Toutes nos félicitations à l’équipe de L’Odyssée !

L
e centre commercial Scarron va être 
réaménagé pour retrouver un 
nouveau dynamisme dans 

le quartier avec une meil-
leure visibilité, un accès 
facilité et un station-
nement optimisé. 
Ce projet, porté par 
le bailleur Toit et 
Joie, a été exposé 
aux commerçants 
et présenté aux 
riverains lors du 
conseil de quartier 
Scarron – Sorrières du 
20 mars. Avec le soutien 
de la Ville, une annexe de la 
Poste et un distributeur de bil-
lets avaient déjà été créés. Avec une at-
tractivité plus forte, de nouvelles  activités 

pourront être implantées dès la rentrée 
2014. Par ailleurs, suite au conseil 

de quartier du 12 décembre 
2012, le terrain des Mouil-

lebœufs a été nettoyé et 
clôturé pour éviter les 

dépôts de déchets. 
Afin de répondre 
à l’attente des 
habitants du quar-
tier de disposer 
d’un commerce de 
proximité, la Ville et 

Sud de Seine sont à la 
recherche de nouveaux 

investisseurs. Des dis-
cussions sont en cours qui 

associent le comité d’habitants 
dans le cadre de la charte de la Démocra-

tie participative.

Du vin  
de Wiesloch  
à Fontenay
La Boucherie de la Mairie a élargi sa 
gamme de vins et propose désormais 
du Riesling Johann-Philipp – Bronner 
en provenance de Wiesloch, notre ville 
jumelée. Dimanche 26 mai, la présence 
de M. Rothenhöfer, 1er Maire adjoint et 
représentant de la ville de Wiesloch, 
a été l’occasion d’immortaliser cette 
collaboration – favorisée par le service 
commerce de la Ville – avec M. et Mme 
Guénard, les gérants de la boucherie. 
Le Maire, Mme Miller, la conseillère 
municipale en charge du jumelage, et 
d’autres élus étaient présents.
Boucherie de la Mairie
68, rue Boucicaut – 01 46 60 70 76

commerce  
Rénover et développer
Le commerce est l’un des facteurs du dynamisme de la Ville. La Municipalité, 
via notamment son manager de commerce, encourage et soutient l’offre 
commerciale existante partout dans la Ville. La rénovation du centre 
commercial Scarron et le projet d’aménagement du terrain des Mouillebœufs 
sont deux illustrations de cet engagement.
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actual i tés

sécurité  

Opération 
tranquillité 
vacances
Pour éviter les mauvaises surprises 
pendant vos vacances, pensez à signaler 
à la Police municipale la période durant 
laquelle votre habitation ou commerce 
est inoccupé. Des agents de la Police 
municipale feront des passages 
réguliers et interviendront en cas de 
problème. Le dispositif « opération 
tranquillité vacances » est gratuit. Pour 
en bénéficier, il suffit de vous rendre au 
poste de Police municipale et de vous 
inscrire. En cette période de vacances, 
il est important de rappeler les 
précautions à prendre pour lutter contre 
les cambriolages car la négligence est 
encore trop souvent en cause dans les 
vols avec effraction. Quelle que soit la 
durée de votre absence, il convient de 
verrouiller toutes les issues, de ne pas 
laisser les clés à proximité, de mettre 
en lieu sûr votre argent et vos objets de 
valeur. Prévenez également un voisin 
ou le gardien de votre absence mais 
ne laissez pas l’information sur les 
réseaux sociaux ou votre répondeur. 
Par ailleurs, demandez à une personne 
de confiance de prendre votre courrier 
ou faites-le suivre. Être vigilant peut 
vous éviter bien des désagréments et la 
dissuasion grâce à des gestes simples 
est souvent suffisante. Les tournées de 
surveillance durant votre absence font 
parties des actions de mobilisation 
pour votre sécurité.

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

Commissariat de Sceaux-Fontenay
48, rue de Bagneux – Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

Commissariat de Police
28, rue du Docteur-Le-Savoureux –  
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 40 91 25 00

L
es relations entre les villes jumelées 
passent majoritairement par les 
échanges scolaires qui encouragent 

la citoyenneté, la découverte culturelle et 
l’amitié entre les villes européennes. 
En avril dernier, une quarantaine 
d’élèves allemands de 9-10 
ans est venue à l’école du 
Parc. Avec les écoliers 
fontenaisiens, ils ont 
participé à des sorties 
touristiques à Paris et 
Versailles. Peu après, 
les élèves du lycée 
Saint-François d’Assise 
sont partis à Munich avec 
des lycéens de Wiesloch 
pour une semaine de réflexion 
notamment organisée autour de la visite 
du camp de concentration de Dachau. Une 
mise en commun du passé qui a enrichi 
le travail réalisé sur l’avenir européen. 
En mars, les collégiens fontenaisiens et 
allemands se sont quant à eux retrouvés 

à Strasbourg pour la visite des villes de 
Fribourg et Strasbourg, du château du Haut-
Koenigsbourg et du Parlement européen. 
D’autres temps forts ont pu être partagés, 

comme lors du week-end de la Fête 
de la Ville où une délégation 

anglaise de 35 personnes est 
venue visiter Fontenay, 

tandis que le Big Band 
de jazz Rhein-Neckar 
Rhythm & Brass de la 
région de Wiesloch, 
qui accompagnait la 
délégation allemande, 

s’est produit dimanche 
26 mai à Fontenay. Fin 

juin, un échange sportif 
convivial avec des footballeurs 

fontenaisiens a eu lieu à Wiesloch. 
Prochain rendez-vous : Wiesloch et Elstree 
Borehamwood sont invitées à Fontenay-aux-
Roses pour la cérémonie du 11 novembre, 
une nouvelle occasion de rapprocher les 
populations par-delà les frontières.

L
es travaux débuteront par la crèche Péri 
cet été puis continueront à la crèche 
des Pervenches en 2014. Dès le 

26 août prochain, au moment 
de la réouverture des crèches 
après les vacances d’été, les 
enfants de la crèche Péri seront 
accueillis dans les locaux de 
la Maison de l’Enfant et des 
Parents. L’extension de la crèche 
Oasis située au 1er étage (15 places 
supplémentaires) sera d’ici là achevée. En 

septembre 2014, à l’issue des travaux pour la 
rendre plus confortable et plus économe en 

énergie, la crèche Péri offrira 7 places 
supplémentaires. La crèche des 

Pervenches bénéficiera ensuite 
d’une modernisation et remise 
aux normes avec à terme 
10 places supplémentaires. En 

deux ans, la capacité d’accueil 
des tout-petits à Fontenay-

aux-Roses sera ainsi augmentée de 
32 nouvelles places en crèche municipale.

jumelage L’amitié par-delà  
les frontières

accueil  
Les crèches se modernisent

Depuis bientôt 40 ans, Fontenay-aux-Roses s’inscrit dans la dynamique du 
jumelage. Elle est ainsi jumelée à Wiesloch (Allemagne) depuis 1974 et à 
Elstree-Borehamwood (Grande-Bretagne) depuis 1982. Plusieurs échanges 
socioculturels, vecteurs d’amitié et de cohésion entre nos pays, ont lieu 
chaque année.

Les crèches anciennement départementales Gabriel Péri et les Pervenches 
ont été reprises par la Ville en 2010. Ce choix municipal a ainsi permis 
d’attribuer, dès la municipalisation, toutes les places aux familles 
fontenaisiennes. Financés par le Conseil général des Hauts-de-Seine dans 
le cadre de la municipalisation, des travaux de rénovation vont désormais 
avoir lieu dans ces crèches pour garantir le meilleur environnement aux 
tout-petits tout en augmentant le nombre de places.
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inscriptions  
Listes électorales
En mars dernier, les nouveaux majeurs 
fontenaisiens ont reçu leur première carte 
électorale. L’occasion de rappeler à tous 
que pour voter aux Municipales et aux Euro-
péennes en 2014, il faut être inscrit sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2013. 
Si vous êtes français ou originaire d’un pays 
membre de l’Union européenne ou encore 
que vous venez d’emménager à Fontenay-
aux-Roses, vous pouvez effectuer cette 
démarche en mairie, par courrier ou sur 
Internet via le site de la Ville ou www.mon.
service-public.fr. Une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
suffisent.
Renseignements : 01 41 13 20 55

13 juillet  
Fête nationale : 
hommage  
à Edith Piaf
À l’occasion de la fête nationale, un pique-
nique géant est organisé samedi 13 juillet 
sur la Coulée verte à côté du terrain de 
rugby dès 19h, avec plusieurs stands de 
restauration. À partir de 21h, la piste de danse 
sera ouverte pour danser jusqu’à 2h. Et pour 
le plaisir des yeux et des oreilles, le spectacle 
pyrotechnique en musique commencera 
à 22h30 où nous rendrons hommage à 
Edith Piaf, qui nous a quittés il y a 50 ans. 
En application des consignes préfectorales, 
aucun container à déchets ni encombrants 
ne doivent être laissés sur la voie publique 
durant le week-end des festivités.

CMS Vaccinations  
Le Centre Municipal de Santé organise tout 
au long de l’année (hors vacances scolaires) 
des journées de vaccinations gratuites pour 
les plus de 6 ans, un lundi sur deux de 16h30 
à 18h15 sans rendez-vous. Certains vaccins 
sont fournis (DTP, ROR, coqueluche…). 
Pensez à venir avec votre carnet de santé 
ou celui de votre enfant et une autorisation 
parentale pour les mineurs. À noter que le 
calendrier vaccinal a été modifié et simplifié, 
il comporte moins d’injections pour les 
enfants et facilite la mémorisation des dates 
d’injections chez les adultes.
CMS : 6, rue Antoine-Petit - 01 46 61 12 86

commémoration  

La rafle  
du Vel d’Hiv
La Journée nationale à la mémoire des 
victimes des crimes racistes et antisé-
mites de l’État français et d’hommage 
aux Justes de France a été instaurée il 
y a 20 ans en hommage aux victimes 
de la rafle du vélodrome d’hiver de 
juillet 1942. Cette arrestation mas-
sive de juifs par la Police française 
est la plus importante de la Seconde 
Guerre mondiale. La cérémonie com-
mémorative aura lieu mardi 16 juillet 
à 19h devant le mémorial réalisé par  
Philippe Scrive sur la Coulée verte.

sécurité  
Dépôt de plainte  
sur rendez-vous
Depuis le 3 juin, vous pouvez prendre 
rendez-vous au commissariat de Police 
de Châtenay-Malabry pour déposer une 
plainte. Ces rendez-vous ont lieu le mardi de 
9h à 11h30 et le jeudi de 14h à 18h au 28 rue 
du Docteur-Le Savoureux et pourront vous 
éviter d’attendre.
Prise de rendez-vous au 01 40 91 25 00 (du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)

aide  
Groupe de parole
Dès le mois de septembre, un groupe de 
parole d’aide aux aidants sera proposé par le 
CLIC Sud de Seine à ceux qui s’investissent 
auprès de leurs proches. Apporter une aide 
régulière à un ami ou un parent âgé demande 
un investissement important. Pour partager 
votre expérience et être soutenu, vous 
pouvez vous joindre aux réunions du groupe 
de parole qui se dérouleront au CCAS les 
20 septembre, 9 octobre, 22 novembre et 
18 décembre à 14h (sans inscription).
Informations : 01 41 13 20 79

vide-greniers Brocante 
des enfants
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30 aura 
lieu la brocante des enfants place du Général-
de-Gaulle et sur l’esplanade du château Labois-
sière. Les Fontenaisiens de 7 à 15 ans peuvent 
participer pour vendre leurs jeux, jouets, livres 
et DVD. Une bonne façon de gagner un peu 
d’argent de poche tout en faisant de la place 
dans les placards. Les inscriptions sont gra-
tuites et se font en ligne (www.fontenay-aux-
roses.fr) jusqu’au 4 septembre, un emplace-
ment vous sera indiqué après réservation.
Renseignements service événementiel : 01 41 13 20 28
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dossier

La piscine municipale, un lieu d’activités idéal pour les jeunes.
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temps libre Une ville pour les jeunes
Les moins de 25 ans sont 
en vacances, mais ce 
temps libre à Fontenay 
n’est jamais synonyme 
de désœuvrement. Des 
dispositifs spécifiques, des 
structures dédiées, des 
loisirs adaptés, Fontenay-
aux-Roses propose tout 
un panel d’activités pour 
les enfants et les jeunes 
tout au long de l’année. Ça 
bouge dans la ville et l’été 
s’annonce bien rempli !

Q
ue faire quand on a 4, 10, 17 ou 22 ans 
et du temps libre ? Cet été et tout 
au long de l’année, cette question 
trouve des réponses à Fontenay 
à travers la diversité des activités 
proposées aux enfants et aux 
jeunes. Sportif ou artiste, écolier, 

collégien ou lycéen, Fontenay-aux-Roses 
offre des loisirs pour tous les goûts et 
accessibles à tous. Après l’école, ce ne sera 
pas les vacances pour tous : associations et 
services municipaux sont mobilisés pour 
chaque tranche d’âge et notamment ceux 
qui ne partent pas ou peu de Fontenay et 
qui n’ont pas opté pour un job d’été. Les 
accueils de loisirs maternels et élémentaires 
proposeront tout l’été des activités et des 
sorties ludiques et culturelles aux enfants. 
La Maison de quartier des Paradis sera elle 
aussi un lieu d’accueil privilégié puisqu’elle 
est ouverte presque tout l’été et offre des 
activités en tous genres pour toutes les 
générations.

Dans un souci de guider les jeunes au 
quotidien, tous les Fontenaisiens du CM2 
au collège ont reçu une clé USB avec des 

informations et les contacts des structures 
municipales et associatives de la ville. 
Fontenay-aux-Roses est une ville à l’écoute 
de ses jeunes : ils participent à la vie locale 
avec notamment l’Assemblée des jeunes 
qui met en lumière les envies et besoins des 
collégiens. Organisés plusieurs fois par an, 
ces temps d’échanges entre la Municipalité 
et les délégués de classe sont primordiaux 
pour adapter l’offre sportive, culturelle et de 
loisirs aux attentes particulières de ce public, 
ainsi que d’aborder les aménagements pour 
les jeunes dans la ville, notamment en cette 
période de vacances où ils disposent de 
temps libre.

Par ailleurs, favoriser l’accès des jeunes 
aux soins et aux informations santé fait 
partie des actions de la Municipalité. Le 
Centre Municipal de Santé propose ainsi 
des consultations gratuites et dispose d’un 
planning familial ainsi que d’un lieu d’écoute 
et d’accueil dédié aux jeunes. L’été c’est 
aussi le moment de faire des découvertes 
et de s’aventurer dans le département et 
la région pour bénéficier des dispositifs 
dédiés aux jeunes, grâce à la carte culture 
plus notamment. Enfin, parce que l’emploi 
reste une priorité pour les jeunes alors que 
la rentrée se profile déjà, la Mission locale 
et le Point Information Jeunesse offrent aux 
jeunes les moyens et outils pour réussir leur 
insertion professionnelle.

Fontenay-aux-Roses, 
une ville à l’écoute  
de la jeunesse

Le saviez-vous ?
Fontenay-aux-Roses rajeunit ! La part 
des jeunes de moins de 20 ans rapportée 
aux plus de 60 ans augmente !
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La médiathèque et son espace multimédia.

Un été sportif
La Ville propose à chaque période de 
vacances des stages multisports pour les 
6-12 ans afin de leur faire découvrir plusieurs 
sports et développer l’esprit d’équipe. 
Cette année, les stages se déroulent du  
8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet et du 22 au 
26 juillet. Ils se déroulent au gymnase du 
Parc et sont encadrés par des éducateurs 
sportifs municipaux. Les tarifs sont calculés 
selon le quotient familial, les inscriptions se 
font auprès du service des sports quelques 
semaines avant les vacances. La piscine 
est également ouverte cet été (voir horaires 
page 21) c’est le moment d’aller y faire un 
plongeon, et de profiter de la salle de remise 
en forme attenante, surtout que les 3-16 ans, 
les étudiants et les familles nombreuses 
bénéficient d’un tarif réduit.
Il y aura aussi du 7 au 13 juillet le Village des 
sports auquel les enfants et jeunes sont 
associés puisque tous les Fontenaisiens 
peuvent participer dès l’âge de 3 ans. À 
la rentrée, les enfants pourront s’inscrire 

dans la discipline de leur choix auprès des 
associations sportives de la ville (plus de 
27 disciplines à Fontenay à découvrir lors du 
forum des associations le 8 septembre). Cette 
offre de proximité dans le prolongement du 
sport à l’école fait partie des priorités de la 
municipalité. Dans cette démarche, la Ville 
va créer cette année un troisième terrain de 
foot en synthétique au Panorama, elle est 
aussi intervenue auprès du Conseil général 
pour qu’il fasse les travaux nécessaires pour 
y stabiliser le sol et lance actuellement des 
études pour la création d’un sixième gymnase.

Le plein de découvertes
Cet été, il est possible de participer à 
l’un des stages autour des arts du cirque 
proposés par le Plus Petit Cirque du Monde. 
Acrobatie, équilibre, jonglerie, etc. sont bien 
sûr au programme pour les 5-13 ans, du 8 au 
26 juillet (un stage par semaine). Deux autres 
stages sont possibles : circomotricité et Hip-
hop. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le 
site www.lepluspetitcirquedumonde.fr. Des 

stages de poterie ou de danse et dessin sont 
également proposés par le Centre Culturel 
Jeunesse et Loisirs pour les 6-12 ans du 8 au 
12 juillet (Tél. : 01 46 60 25 72).
La médiathèque reste ouverte cet été (voir 
horaires page 21), les enfants et les jeunes 
peuvent venir lire, écouter, regarder, surfer 
gratuitement tout au long des vacances 
(inscription gratuite). Elle a aussi été pensée 
comme une bibliothèque universitaire où 
il est possible de réviser et de travailler. La 
médiathèque propose des lectures hors 
les murs tous les jeudis à 14h à la Maison 
de quartier des Paradis. La ludothèque 
associative Le Manège aux jouets est 
également ouverte avec une antenne à la 
Maison de quartier et plusieurs animations 
hors les murs. La ludothèque donne rendez-
vous du 29 au 31 juillet de 15h à 18h au parc 
Sainte-Barbe pour jouer à toutes sortes de 
jeux. Au cinéma Le Scarron, ouvert en juillet, 
les 12-18 ans comme les étudiants bénéficient 
d’un tarif préférentiel à 4,50 €. Pour les 
musiciens de plus de 14 ans, les inscriptions 
sont ouvertes pour le dispositif Déclic Music. 
Piloté par le Point Jeunes en partenariat 
avec la Maison de quartier des Paradis, 
le conservatoire et la médiathèque, ce 
dispositif leur permet, s’ils sont sélectionnés, 
de répéter gratuitement en studio, d’être 
formé par un professionnel, de se produire 
sur scène et de réaliser un CD. Enfin, la 
carte Culture Plus permet aux 16-25 ans de 
bénéficier de tarifs avantageux pour des 
concerts, des places de cinéma (2,25 € au 
Scarron) ou de théâtre, des musées, des 
parcs d’attraction, etc. Une carte gratuite à 
se procurer au Point Jeunes. Pour découvrir 

sorties Du sport, des loisirs  
et de la culture
Stages, activités en plein air ou séjours en France et à l’étranger, quelles que 
soient leurs aspirations, les enfants et les jeunes ne vont pas s’ennuyer cet 
été. Et s’ils y prennent goût, sachez que plusieurs actions sont reconduites 
tout au long de l’année ou pendant les petites vacances scolaires.

gratuit  
Du sport dans les Hauts-de-Seine
Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose des activités sportives gratuites pour 
les 6-17 ans dans plusieurs parcs et gymnases du département. Avec le dispositif 
Vacan’sport, ils pourront s’initier à différents sports ou pratiquer leur sport favori, 
encadrés par des éducateurs sportifs diplômés d’État. Une quarantaine d’activités 
(sport de glisse, d’eau, en équipe, etc.) que tous pourront tester du 8 juillet au 2 août. 
Les inscriptions se font le jour même sur les sites concernés. Dans le cadre du dispositif 
Nautique Hauts-de-Seine, les familles sont invitées à découvrir gratuitement les 
sports nautiques (voile, canoë, aviron, kayak) au parc nautique de l’Île monsieur à 
Sèvres, du 6 au 28 juillet.
www.hauts-de-seine.net
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La médiathèque et son espace multimédia. L
’été aux Paradis, ce sont des activités 
manuelles, détente, sportives, cultu-
relles hors les murs sur la pelouse tous 

les après-midi du 15 juillet au 30 août (sauf 
semaine du 12 au 18 août), toutes généra-
tions confondues. Le planning est réalisé en 
concertation avec des habitants du quartier 
afin de cibler au mieux les attentes de ce 
public. Cette manifestation est proposée par 
l’équipe du service municipal de la Maison de 
quartier des Paradis en coordination avec :
-  le service des sports, notamment pour 

les activités proposées lors du Village des 
sports ;

-  l’association La Ludothèque Le Manège 
aux jouets qui propose des accueils jeux en 
juillet ;

-  la médiathèque qui organise des rendez-
vous de lecture tous les jeudis en juillet et 
en août ;

-  l’accueil de loisirs maternel de la Roue qui 
propose des ateliers manuels autour du 
pochoir ;

-  l’association Le Plus Petit Cirque du Monde 
(initiation) ;

-  les médiateurs socioculturels, le club de 
prévention Jeunes dans la cité, etc.

Les 11-25 ans pourront participer chaque 
mardi à une sortie pour la journée. Trois 
sorties pour les familles, les 10 juillet, 

24 juillet et 24 août, ainsi que des sorties 
à la mer (20 et 31 juillet, 10 et 28 août) sont 
également au programme. Le dernier rendez-
vous de l’été sera le cinéma en plein air avec 
la projection d’un film le 30 août à 22h. Une 
fresque sera réalisée sous le pont du RER 
par les habitants pendant une semaine (fin 
août). Grâce à la richesse des projets mis en 
place, les enfants manipulent, s’investissent 
et construisent leur identité à travers les 
activités réalisées. Ceux qui ne partent 
pas en vacances n’auront pas le temps de 
s’ennuyer !

été La Maison de quartier,  
le Paradis des jeunes
Maison municipale socioculturelle d’animation et de loisirs éducatifs, la 
Maison de quartier des Paradis propose tout au long de l’année de multiples 
activités qu’elle organise en partenariat avec les associations et les services 
municipaux. Véritable lieu de vie pour tous, elle propose plusieurs temps 
forts durant les vacances. Après la fête du quartier du 8 juin, l’été au Paradis 
permet à chacun de profiter pleinement de la période estivale.

d’autres paysages et vivre une expérience 
collective, des enfants des accueils de loisirs 
partent cet été en Bretagne, en Champagne, 
dans le Languedoc-Roussillon ou dans les 
Pyrénées tandis qu’un groupe de 18-20 ans 
part à Londres et que plusieurs jeunes du 
Club Pré-Ados partent en Espagne. Cette 
dernière structure municipale accueille 
chaque année plus de 120 ados fontenaisiens 
pour se divertir et lancer des projets, 
encadrés par des animateurs qualifiés. 
Durant l’été (voir horaires page 21), plusieurs 
projets continuent (Takacourir, Tékitoi, Ciné-
Débat…).

agglo Découvrir 
les structures 
voisines
Fontenay-aux-Roses fait partie de la com-

munauté Sud de Seine et, à ce titre, les mé-

diathèques de Bagneux, Clamart et Malakoff 

sont, par exemple, accessibles gratuitement 

aux jeunes Fontenaisiens. Se rendre dans 

l’une des piscines de l’agglomération ou 

dans l’un des cinémas est aussi l’occasion de 

faire une virée entre amis ou en famille.

www.suddeseine.fr

parcs Lecture  
à ciel ouvert
Les mardis, mercredis et jeudis du 
9 juillet au 29 août, l’opération Un Brin de 
lecture propose de bénéficier de salons 
de lecture installés dans les parcs de l’Île 
Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, 
de la maison de Chateaubriand, à 
Châtenay-Malabry, et du domaine de 
Sceaux pour consulter gratuitement 
albums, bandes-dessinées, contes, 
journaux, magazines, nouvelles, romans 
jeunesse… Des animations pour petits 
et grands (lectures de contes, ateliers…) 
seront également au programme. Cette 
manifestation est proposée par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine.
www.hauts-de-seine.net

s’évader L’Île-de-France à portée de main
Pendant les grandes vacances, les détenteurs de la carte de transport imagin’R peuvent se dépla-

cer sur l’ensemble du réseau de transports franciliens grâce au dézonage complet durant tout 

l’été. Profitez-en pour découvrir les musées nationaux d’Île-de-France (gratuits pour les moins de 

25 ans), aller flâner à Paris Plage ou vous divertir dans l’une des douze bases de loisirs de la région. 

Entre amis ou en famille, c’est l’occasion rêvée pour découvrir les trésors d’Île-de-France.

www.iledefrance.fr 
www.paris.fr
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projets Bourses de l’initiative
Pour passer le BAFA, partir en vacances solidaires ou s’investir dans un projet 
humanitaire en France ou à l’étranger, la Ville aide les Fontenaisiens de 15 à 25 ans à 
réaliser leur projet grâce à une aide financière et un accompagnement. Il existe trois 
types d’aides :

-  La Bourse aux vacances, pour les 18-25 
ans, peut aller jusqu’à 250 €. Pour en 
bénéficier, il faut être fontenaisien, trouver 
une association où effectuer la mission 
solidaire et rencontrer au moins une fois 
l’informateur référent du Point Jeunes. En 
contrepartie de cette aide financière, les 
jeunes donneront un peu de leur temps 
pour une association.

-  La Bourse aux projets, pour les 15-25 ans, 
peut aller jusqu’à 500 €. Elle s’adresse aux 
jeunes fontenaisiens qui ont un projet 

individuel ou collectif de type humanitaire, 
culturel ou sportif, par exemple. Tous les 
jeunes participeront à la Semaine des 
Projets, mise en place par le Point Jeunes.

-  La Bourse au BAFA, pour les 17-25 ans, 
peut aller jusqu’à 300 €. Sont concernés 
uniquement les étudiants, lycéens ou 
les jeunes ayant des revenus inférieurs 
à 500 €. En contrepartie, les jeunes 
effectueront 20h citoyennes à Fontenay 
dans le cadre du projet ou d’une 
manifestation sur la ville.

Les équipes du Point Jeunes et de 
l’antenne Point Jeunes à la Maison de 
quartier des Paradis apportent leur 
soutien à l’élaboration des dossiers de 
demande de bourse.

Renseignements : Point Jeunes – Tél. 01 41 13 20 21
Antenne Point Jeunes (face à la Maison de 
quartier) – Tél. 01 49 73 18 26
Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 11 
septembre.

L
es défis professionnels à relever par les 
jeunes sont nombreux : s’orienter après 
la 3e, trouver une formation post-bac ou 

son futur métier… Pour les aider, le Point 
Information Jeunesse les informe et met en 
place un accompagnement méthodologique 
pour rendre leurs recherches fructueuses. Au-
delà des échanges et de la documentation 
mise à disposition, des forums sont organisés 
tout au long de l’année. Autre lieu d’accueil, 
la Mission locale Archimède aide les 16-25 ans 

à réaliser leur projet et les accompagne dans 
leur insertion sociale et professionnelle. Une 
prise en charge individualisée qui se fait en 
collaboration avec des professionnels. Depuis 
fin 2012, un nouveau dispositif permet l’accès 
durable à l’emploi pour les jeunes peu ou 
pas diplômés. Les contrats d’avenir, payés 
35 heures hebdomadaires au SMIC et d’une 
durée d’un an minimum (renouvelable deux 
fois) sont accompagnés d’une formation et 
débouche concrètement sur un métier. Une 

autre façon d’entrer dans la vie active qui fait 
ses preuves, avant d’entrer pleinement dans 
l’âge adulte. Et les rendez-vous de la rentrée 
sont nombreux avec notamment le forum des 
associations le 8 septembre et la rencontre 
parents – baby-sitters le 15 septembre. Par 
ailleurs, Fontenay construit des logements 
pour jeunes travailleurs (avenue Gabriel-Péri) 
et rénove l’ancienne École normale supérieure 
qui accueillera 275 étudiants à la rentrée.

emploi En route  
 pour la vie  
 professionnelle
Premier job d’été, première recherche d’emploi, chacun avance à son rythme pour construire son projet professionnel. 
Les structures de la ville sont là pour aider les jeunes qui n’arrivent pas à choisir leur orientation ou à trouver un emploi.

Le forum des associations aura lieu le dimanche 8 septembre.



 13 JuILLEt  

Fête nationale,  
au son d’édith Piaf

 SENIORS  

Banquet d’été  
des aînés le 20 août

 LOISIRS  

Cinéma en plein air  
le 30 août

  ÉVÉNEMENt   
Le Village des sports du 7 au 13 juillet 

Du sport pour tous et par tous.
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sort i r à Fontenay du 4 juillet au 30 août
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 SAMEDI 13 
Pique-nique,  
feu d’artifice  
et soirée dansante
FÊtE NAtIONALE
Coulée verte (à côté du terrain  
de rugby), 19h-2h
Voir p.13

 DIMANCHE 14 
Spectacle
MARIONNEttES
Esplanade Château Laboissière, 
14h-16h

 SAMEDI 10 
L’été aux Paradis
SORtIE À LA MER
Destination : Ouistreham 
(Calvados)
Inscriptions le 4 juillet à 17h  
à la Maison de quartier des Paradis
7h15-21h

 SAMEDI 24 
L’été aux Paradis
SORtIE    
À LA MER DE SABLE 
Inscriptions le 6 août à 17h  
à la Maison de quartier des Paradis
9h30-18h30

 DIMANCHE 25
Commémoration       4  
LIBÉRAtION DE PARIS
Place du Général-de-Gaulle, 11h

 SAMEDI 20 
L’été aux Paradis
SORtIE À LA MER
Destination : Ouistreham 
(Calvados)
Inscriptions le 4 juillet à 17h à  
la Maison de quartier des Paradis
7h15-21h

agenda

 JEuDI 4
Conservatoire
RÉuNION SuR  
LA PRAtIQuE  
MuSICALE ADuLtE
Ouverte à tous les musiciens 
amateurs de la ville, inscrits 
ou non au Conservatoire
Salle Bonnard au Conservatoire, 19h

 Du 6 JuILLEt 
Au 24 AOÛt           2
Exposition
« LA MÉDIAtHÈQuE  
EN VuES »
Médiathèque

JuILLEt

 Vie citoyenne    1
CONSEIL MuNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h30

 Du DIMANCHE 7  
Au SAMEDI 13  
Événement
VILLAGE DES SPORtS
Ouvert à tous dès 3 ans, gratuit
Voir p. 26-27

 Du LuNDI 8  
Au VENDREDI 12 
CCJL
StAGES DÉCOuVERtES
Danse et dessin / Poterie et 
modelage
Pour enfants dès 6 ans. 
Prévoir un goûter
Château Laboissière
Inscriptions CCJL : 01 46 60 25 72
Voir p.24

 MERCREDI 10  
L’été aux Paradis
SORtIE Au ZOO  
DE tHOIRY
Inscriptions le 4 juillet à 17h  
à la Maison de quartier des Paradis
Zoo de Thoiry, 9h-18h30

 JEuDI 11 
Loisirs seniors
SORtIE DES PERSONNES 
ÂGÉES 
Visite du chantier médiéval 
de Guédelon
Tarif adhérents fontenaisiens : 23 €
Inscriptions et renseignements :  
Club des Anciens 01 46 61 62 62

Événement
COLLOQuE SuR  
LES VALEuRS  
DE L’OLYMPISME
Animé par Jacques Dechoux, 
Inspecteur DDCS 92 et ancien 
sportif de haut niveau
Place du Général-de-Gaulle, 14h - 
Gratuit 
Voir p. 27

 MARDI 16  
Commémoration
RAFLE Du VEL D’HIV’
Monument sur la Coulée verte  
(au dessus de la rue  
Robert-Marchand), 19h

 Du 16 JuILLEt  
Au 10 AOÛt 
Exposition
« EXPRIME tON 
REG’ARt »
Réalisée par les enfants, 
jeunes et adultes du quartier 
des Blagis
Hall de la médiathèque

 MERCREDI 24  
L’été aux Paradis
SORtIE Au PARC SAINt-
PAuL
Inscriptions le 12 juillet à 17h  
à la Maison de quartier des Paradis
Parc Saint-Paul, 9h-18h

 Du LuNDI 29  
Au MERCREDI 31       3
Loisirs
LuDO BuISSONNIÈRE
Parc Sainte-Barbe, 15h-18h – Gratuit

 MERCREDI 31  
L’été aux Paradis
SORtIE À LA MER
Destination : Trouville 
(Calvados)
Inscriptions le 4 juillet à 17h  
à la Maison de quartier des Paradis
7h15-21h.

AOÛt

 JEuDI 8                      
Loisirs jeunesse
AtELIER MuSICAL
Musiques du monde et rap
Maison de quartier des Paradis, 15h-17h

Loisirs seniors
SORtIE DES PERSONNES 
ÂGÉES
« Sur la route des Peintres »
Tarif adhérents fontenaisiens : 25 €
Inscriptions et renseignements :  
Club des Anciens 01 46 61 62 62

 MARDI 20  
Seniors
BANQuEt D’ÉtÉ  
DES AÎNÉS
Pour les personnes d’au 
moins 65 ans inscrites au 
registre activités loisirs 
seniors du CCAS
Gymnase du Parc, 11h45-18h
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

 JEuDI 22                 
Loisirs jeunesse
AtELIER MuSICAL
Musiques du monde et rap
Maison de quartier des Paradis, 15h-17h

 MERCREDI 28  
L’été aux Paradis
SORtIE À LA MER
Destination : Trouville 
(Calvados)
Inscriptions le 4 juillet à 17h  
à la Maison de quartier des Paradis
7h15-21h

 JEuDI 29         
Loisirs jeunesse
AtELIER MuSICAL
Musiques du monde et rap
Maison de quartier des Paradis, 15h-17h

 VENDREDI 30  
L’été aux Paradis
CINÉMA EN PLEIN AIR
Quartier des Blagis, 22h - Gratuit
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Les horaires de l’été

 HÔtEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif de la Mairie
Square Georges-Pompidou
Du 1er juillet au 3 août inclus :
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12h et  
de 13 h 30 à 18h
Vendredi > de 8 h 30 à 17h
Samedi > FERMÉ
Du 5 au 31 août inclus :
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 
(pas de permanence le mardi soir)
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h
Vendredi > de 8h30 à 17h
Samedi > FERMÉ
Fermeture le 15 août

Service logement
Centre administratif de la Mairie
Lundi au vendredi > de 8h30 à 12h
Permanence le mardi > de 18h à 19h30, sauf 
en août

CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 75
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 
(Fermeture à 18h en août)
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h
Vendredi > de 8h30 à 17h

 CuLtuRE-LOISIRS

Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Mardi > de 15h à 19h
Mercredi > de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi > de 15h à 18h
Samedi > de 10h à 12h et de 14h à 17h

Piscine
22, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 46 60 82 30
Fermeture du 29 juillet au 11 août
Juillet :
Lundi > de 15 h 30 à 19h
Mardi, jeudi > de 10 h à 19 h
Mercredi > de 11 h à 19 h
Vendredi > de 12h à 22h
Samedi > de 11h30 à 19h
Dimanche > de 9h à 13h

Août :
Lundi > de 15h30 à 19h
Mardi, mercredi, jeudi > de 12h à 19h
Vendredi > de 12h à 21h
Samedi > de 11h30 à 19h
Dimanche > de 9h à 13h

Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine - Tél. : 01 46 61 70 90
Du 15 juillet au 30 août, l’été aux Paradis tous 
les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Fermeture du 12 au 18 août

Ludothèque – Le Manège aux jouets
5, rue de l’Avenir – Tél. : 01 41 13 94 49
Ouverture jusqu’au 13 juillet aux horaires 
habituels
Les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 juillet > 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Fermeture du 26 juillet au 2 septembre

8-12, rue Paul Verlaine
Espace 0-6 ans :
Ouverture jusqu’au 4 juillet aux horaires 
habituels
Les 9 et 11 juillet > de 10h à 12h et de 15h à 18h
Du 15 au 31 juillet de 14h à 18h :  
activités près de la Maison  
de quartier des Paradis
Fermeture du 1er août au 9 septembre
Espace 6-12 ans :
Ouverture jusqu’au 5 juillet aux horaires 
habituels
Du 8 au 12 juillet > de 10h à 12h et  
de 14h à 18h
Du 15 au 31 juillet du lundi au vendredi  
de 14h à 18h : activités près de la Maison  
de quartier des Paradis
Fermeture du 1er août au 8 septembre

 ENFANCE JEuNESSE

Accueils de loisirs maternels  
et élémentaires
Les accueils de loisirs Pierre-Bonnard,  
Jean-Macé, Pervenches (avec les enfants  
de l’accueil La Fontaine) et La Roue  
(avec les enfants de l’accueil Scarron) sont 
ouverts en juillet et août.
À partir du lundi 2 septembre, l’ensemble des 
accueils de loisirs réouvriront leurs portes.

Club Pré-Ados
18, rue La Fontaine - Tél. : 01 46 60 09 00
Du 1er juillet 7 août et du 27 au 30 août :
Du lundi au vendredi > de 9h30 à 18h  
(possibilité de manger à la cantine)

Point Jeunes
Cour de la Mairie - Tél. : 01 41 13 20 21
Fermeture du 5 au 23 août

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
Fermeture du 5 au 25 août
Du 26 au 30 août > de 9h à 12h et de 14h à 18h

 SERVICES - COMMERCES

La Poste
Bureau de Poste Fontenay Centre
Pas de modification d’horaire

Bureau de Poste Scarron
Fermeture du 22 juillet au 31 août

Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut
Fermeture du 29 juillet au 26 août

Gourmandises et tentations
(reprise de la boulangerie Bienvenu)
112, rue Boucicaut
Fermeture du 1er au 16 juillet

Boulangerie Fabien Ledoux
62, rue Boucicaut
Juillet : ouverture du mardi au dimanche  
de 7h à 20h sans interruption
Août : ouverture du mardi au samedi  
de 7h à 20h et le dimanche de 7h à 14h

La Huche à Pain
17, avenue Lombart
Fermeture du 1er au 31 août

La Baguette d’Or
Centre Commercial Scarron, rue des 
Bénards
Fermeture du 8 au 29 août

Carrefour Market,  
Dépôt de pain (rayon Point Chaud)
91, rue Boucicaut
Pas de fermeture
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 Du 1ER Au 2 JuILLEt

FÊtE Du CINÉMA

Star treck  
into Darkness
De J.J. Abrams – uSA – 2013 – 
2h10 – VF
Avec Chris Pine, Zachary 
Quinto, Benedict Cumberbatch
Dans un monde en guerre, le 
Capitaine Kirk se lance dans 
une véritable chasse à l’homme. 
L’amour sera menacé, des 
amitiés seront brisées et des 
sacrifices devront être faits.
Lun. 21h (VO) – Mar. 18h

La Grande Boucle
De Laurent tuel – France – 2013 
– 1 h 38
Avec Clovis Cornillac,  
Bouli Lanners, Ary Abittan
Licencié par son patron et quitté 
par sa femme, François part 
faire la Grande Boucle avec un 
jour d’avance sur les pros. La 
rumeur de son exploit se répand. 
François doit être stoppé !
Lun. 18h

L’Inconnu du Lac
D’Alain Guiraudie – France – 
2013 – 1 h 37
Avec Pierre Deladonchamps, 
Christophe Paou,  
Patrick d’Assumçao
Interdit aux moins de 16 ans
L’été. Un lieu de drague pour 
hommes, caché au bord d’un 
lac. Franck tombe amoureux de 
Michel. Un homme beau, puis-
sant et mortellement dangereux. 
Franck le sait, mais il veut vivre 
cette passion.
Mar. 21h

 Du 3 Au 9 JuILLEt

Les Beaux Jours
De Marion Vernoux – France 
2013 – 1 h 34
Avec Fanny Ardant, Laurent 
Lafitte, Patrick Chesnais, 
Mireille Périer
Des beaux jours ? Caroline, fraî-
chement retraitée, n’a que ça 
devant elle : du temps libre. 
Comment alors tout réinventer ? 
Transgresser les règles, provo-
quer des rencontres, ou bien 
remplir son agenda ?
Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h – Dim. 
18h - Lun. 18h – Mar. 21h

Joséphine 
D’Agnès Obadia – France – 
2013 – 1 h 28
Avec Marilou Berry, Mehdi 
Nebbou, Bérengère Krief
Joséphine, 29 ans trois-quart, 
obnubilée par la taille de ses 
fesses, n’a toujours pas trouvé 
l’homme de ses rêves. Quand sa 
sœur lui annonce son mariage, 
c’est la goutte d’eau qui fait 
déborder la tasse.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 18h 
– Lun. 21h – Mar. 18h

Les Petits Princes
De Vianney Lebasque – France 
– 1 h 30
Avec Paul Bartel (II), Reda 
Kateb, Eddy Mitchell
JB est le dernier à intégrer le 
centre de formation où évoluent 
les plus grands espoirs du 
ballon rond. Entre l’amitié, la 
compétition, les rivalités et la 
belle Lila, JB va devoir se battre 
malgré un lourd secret.
Mer. 15h – Jeu. 18h – Ven. 18h – Sam. 15h 
– Dim. 15h – Lun. 15h – Mar. 15h

 Du 10 Au 16 JuILLEt

La Fille du 14 juillet
D’Antonin Peretjatko – France 
– 1 h 28
Avec Vimala Pons, Grégoire 
tachnakian, Vincent Macaigne
Hector, qui a rencontré Tru-
quette, n’a qu’une préoccupa-
tion : la séduire. Avec ses amis, 
il emprunte les petites routes de 
France, bien décidé à retrouver 
La Fille du 14 juillet et à vivre un 
été débraillé.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Sam. 18h – Lun. 
18h – Mar. 18h

Man of Steel 
De Zack Snyder – Américain, 
canadien, britannique – 2013 – 
2 h 23 – VF
Avec Henry Cavill, Amy 
Adams, Diane Lane
Un garçon apprend qu’il est doté 
de pouvoirs surnaturels et part 
découvrir d’où il vient. Mais il 

doit devenir un héros pour sauver 
le monde de la destruction et 
devenir symbole d’espoir pour 
l’humanité.
Mer. 20 h 30 – Jeu. 17 h 30 (3D) – Ven. 
20 h 30 (3D) – Sam. 20 h 30 – Dim. 
17 h 30 - Lun. 20 h 30 – Mar. 14h30

Moi, moche et 
méchant 2 
Film d’animation réalisé par 
Chris Renaud, Pierre Coffin – 
uSA – 2013 – 1 h 38 – VF
Avec les voix de Gad Elmaleh, 
Audrey Lamy et Éric Cantona – 
À partir de 6 ans
Le devoir appelle Gru dans les 
locaux ultra-secrets d’une ligue 
ultra-secrète luttant contre les 
autres méchants… Les nouvelles 
aventures de Gru, en compagnie 
de sa jolie petite famille recom-
posée.
Mer. 15h (3D) – Jeu. 15h – Ven. 18h 
– Sam. 15h (3D) – Dim. 15h - Lun. 15h – 
Mar. 21h (3D)

 Du 17 Au 23 JuILLEt

Les Reines du ring
De Jean-Marc Rudnicki – 
France – 2013 – 1 h 37
Avec Marilou Berry, Nathalie 
Baye, Audrey Fleurot, Corinne 
masiero, Isabelle Nanty
Rose, 30 ans, n’a qu’une idée 
en tête : renouer avec Mickaël, 
son fils de 11 ans dont elle a 
été séparée pendant plusieurs 
années. Elle va alors monter une 
équipe de catch avec ses trois 
collègues caissières.
Mer. 21h – Jeu. 18h – Sam. 21h – Dim. 
18h – Lun. 18h – Mar. 21h

L’Attentat
De Ziad Doueiri – Français/
belge/libanais/qatarien – 1h45 
– VO
Avec Ali Suliman, Reymonde 
Amsellem, Evgenia Dodina
À Tel-Aviv, une femme fait 
exploser une bombe. Le docteur 
Amine, israélien d’origine arabe, 
opère les nombreuses victimes 
de l’attentat. Parmi elles, sa 

propre femme, pas seulement 
victime…
Jeu. 21h – Ven. 18h – Mar. 18h – Séance 
supplémentaire mercredi 24 juillet 
à 21h

12 ans d’âge
De Frédéric Proust – France – 
2013 – 1 h 25
Avec François Berléand, Patrick 
Chesnais, Anne Consigny
Charles et Pierrot sont insépa-
rables, ils veulent « profiter de 
la vie et rire de tout ». Leur ima-
gination débordante va remplir 
leurs journées sous le regard 
tendre et parfois inquiet des 
femmes de leur vie…
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h – Lun. 
21h – Séance supplémentaire jeudi 25 
juillet à 21h

Monstres Academy
Film d’animation réalisé par 
Dan Scanlon – uSA – 2013 – 
1 h 44 – VF – À partir de 6 ans
Bob Razowski est en première 
année à la prestigieuse Monstres 
Academy. Son plan de carrière 
est pourtant menacé par sa ren-
contre avec Sulli, un vrai crack 
qui a un don naturel pour terri-
fier.
Mer. 15h – Jeu. 15h (3D) – Ven. 15h – 
Sam. 15h (3D) – Dim. 15h – Lun. 15h – 
Mar. 15h (3D)

 Du 24 Au 25 JuILLEt

Les Profs
De Pierre-François Martin-
Laval – France – 2013 – 1 h 28
Avec Christian Clavier,  
Isabelle Nanty,  
Pierre-François Martin-Laval
Avec ses 12 % de réussite au 
bac, Jules Ferry est le pire lycée 
de France. L’Inspecteur d’Acadé-
mie, au désespoir, recrute une 
équipe de profs selon une nou-
velle formule : aux pires élèves, 
les pires profs.
Mer. 15h/18h – Jeu. 15h / 18h

LE CINÉMA ESt 
FERMÉ EN AOÛt.

cinéma



Gustave Akakpo, l’écrivain aux multiples facettes.

A
ller à la rencontre des habitants a 
toujours été le souhait de Gustave 
Akakpo. Il est notamment présent en 

milieu scolaire et à la Maison de quartier 
ainsi que pour la mise en scène d’un de 
ses textes (Micro-Frictions) avec l’atelier 
théâtre adultes. Ce travail avec plusieurs 
groupes a donné lieu à des restitutions 
lors du temps fort « À nous la scène ! » du  
6 au 9 juin au Théâtre des Sources. Fin 
mai, il était au bar du théâtre après la 

représentation de L’Opéra du Dragon de 
Johanny Bert, avec une lecture surprise 
pour la dernière assiette de la saison. Il a 
également participé à la présentation de 
la nouvelle saison, le 18 juin, et vous le 
retrouverez lors du Bal littéraire de rentrée 
qui lance la saison le 5 octobre. Ne manquez 
pas non plus ses ateliers d’écriture les 
16 octobre, 14 novembre et 5 décembre 
pour vous enrichir de son expérience 
d’auteur et découvrir son univers littéraire. 

Au-delà de ces actions, il vient chez vous 
le temps d’un repas, d’une soirée ou de 
plusieurs jours partager votre quotidien et 
son talent à travers le dispositif Adoptez un 
auteur.com (une urne pour les inscriptions 
est disponible au théâtre). Une matière 
brute qui lui sert pour écrire un texte sur 
la ville.

Théâtre des Sources –  
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

D
u 7 au 10 mai dernier s’est déroulée 
la première édition d’un concours 
international à la Schola Cantorum 

(Paris Ve), organisé par l’association 
Nathalie, auquel a participé plus d’une 
centaine de musiciens de 6 à 35 ans, 
venus de vingt-trois pays (Bulgarie, 
France, Grèce, Russie…). Ce concours, qui 
valorise les courants musicaux de Bach à 
aujourd’hui en mettant l’accent sur le jazz 
et l’improvisation, a regroupé de nombreux 
talents. Le concert de gala et la remise 

des prix étaient présidés par la fondatrice 
et directrice artistique du concours, 
Lilia Boyadjieva. Sept catégories se sont 
vues attribuer des prix. Le jury, composé 
de pianistes renommés, a décerné le 
4e prix dans la catégorie « Jusqu’à 10 ans » 
à Marion Valls, élève en deuxième année 
de 1er cycle au conservatoire de Fontenay-
aux-Roses, et le 3e prix dans la catégorie 
« Jusqu’à 12 ans » à Juliane Perréal, élève de 
première année de 3e cycle au conservatoire 
(niveau avancé). Toutes nos félicitations !

auteur Gustave Akakpo, à la rencontre  
des Fontenaisiens

piano Concours international, de Bach au jazz

Artiste pluridisciplinaire (auteur, conteur, comédien, illustrateur, plasticien…), Gustave Akakpo est auteur en résidence 
à Fontenay-aux-Roses depuis le mois de janvier. Suite à ses apparitions à la médiathèque, à la Maison de quartier 
des Paradis ainsi qu’au Théâtre des Sources avec son spectacle Chiche l’Afrique durant le festival Zoom, il a été très 
présent sur les manifestations du mois de juin et en attendant la rentrée… il s’invite toujours chez vous !
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L
es portes ouvertes du conservatoire 
auront lieu mercredi 4 septembre. En 
cette semaine de rentrée scolaire, le 

conservatoire accompagne les parents 
dans le choix des activités artistiques 
de leurs enfants au cours d’une journée 
portes ouvertes au nouveau format. 
L’occasion pour tous de découvrir les 
activités musique et danse proposées 
par l’établissement et de rencontrer les 
professeurs. Les enfants pourront essayer 
gratuitement les instruments et l’après-
midi sera ponctuée de temps forts musicaux 
avec l’intervention de duos ou trios de 
professeurs. Le conservatoire propose une 
vingtaine de disciplines : danse classique 
et contemporaine, piano, violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, guitare, harpe, 
chant, flûte traversière, hautbois, clarinette, 
trompette, cor, trombone, flûte à bec, viole 
de gambe, clavecin, violon baroque, guitares 

anciennes, piano-jazz, saxophone, basse 
électrique, formation musicale.

Mercredi 4 septembre de 14h à 18h
Conservatoire – 3 rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 67 67
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L
e 18 juin, Laurence Ackermann, directrice 
du Théâtre des Sources, était accompa-
gnée de Gustave Akakpo et de plusieurs 

artistes pour présenter la nouvelle saison. 
Rencontres, partages, émotions, la pro-
grammation 2013-2014 dévoile une sélection 
pluridisciplinaire et issue de tous les conti-
nents. Les temps forts de cette saison sont 
multiples : théâtre, marion-
nettes, chant, musique, 
danse, humour… À l’af-
fiche, Le système Ri-
badier (Feydeau), 
Oncle Vania et La 
M o u e t t e 
(Tchekhov), Le 
Mépris (Alber-
to Moravia). 
D ’ a u t r e s 
pièces seront 
jouées dans le 
cadre du festival 
Zoom « Embar-
quement immé-
diat » : George Kaplan, 
J’avance et j’efface et 
Voyage. Des spectacles qui 
mêlent le réel et l’imaginaire. Un 
événement développé en partenariat avec 
d’autres structures de la ville dans lesquelles 
vous pourrez découvrir tous les indices de ce 
voyage énigmatique. Ne manquez pas non 
plus le festival MAR.T.O. avec la Handspring 
Puppet Company le 24 novembre, le retour 

de Fellag le 14 décembre ainsi que les « voix » 
de cette saison (Carmen Maria Vega, Chan-
son plus bifluorée, Compagnie Opéra.3, An-
gélique Ionatos accompagnée de Jean-Marie 
Machado…). Les rendez-vous du mardi ac-
cueilleront l’accordéoniste Vincent Peirani 
puis les danseuses de la Compagnie L’échap-
pée/Frédéric Lescure et leur spectacle Mo-

queuses. La saison jeune public 
est quant à elle très riche 

avec des talents et du 
rire. Clowns et acro-

bates de la Com-
pagnie Arnika 
succèdent aux 
instruments de 
musique inso-
lites de Pascal 
Ayerbe tout en 
laissant une 
belle place aux 

contes. Et tou-
jours un concert 

lors du festival 
Chorus, les ren-

contres de cultures ur-
baines en avril et des actions 

culturelles pour tous tout au long 
de l’année.

Théâtre des Sources –  

8 avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet 
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr 
Réouverture de la billetterie le 3 septembre

 Cultivez  
votre été !
Exposition. Cet été, la médiathèque ac-
cueille une exposition sur le quartier des 
Blagis, réalisée par les enfants, jeunes 
ou adultes du quartier. Cette exposition 
regroupera des photos autour du jardin, 
des photomontages, une maquette du 
quartier et des marionnettes.

Exprime Ton Reg’Art
Du 16 juillet au 10 août –  
Hall de la médiathèque

Stages découvertes. Deux stages 
pour les 6-12 ans auront lieu du 8 au 
12 juillet au CCJL. Un stage de poterie et 
modelage, animé par Johanna Klarsfeld 
sur le thème des pots en terre comme 
objets utilitaires décorés et un stage 
de danse et peinture sur le thème des 
spectacles vivants, animé par Fatiha 
Mercan et Josiane Feuillet.

Poterie de 10h à 12h –  
52 € (40 € pour les adhérents)
Danse/dessin de 14h à 17h30 – 72 € 
(60 € pour les adhérents)
Renseignements : 01 46 60 25 72

Musique. Une réunion sur la pratique 
musicale des adultes aura lieu le 4 juillet 
au conservatoire pour mettre en lumière 
son évolution. Cette réunion ouverte à 
tous les musiciens amateurs de la ville 
(inscrits ou non au conservatoire) sera 
également l’occasion de recueillir les 
suggestions des élèves adultes pour 
mettre en place de nouvelles actions à 
la rentrée.

Jeudi 4 juillet à 19h –  
Conservatoire (salle Bonnard)

Médiathèque. Vous êtes invités à 
partager vos coups de cœur littéraires : 
durant tout l’été, vous pouvez déposer 
dans l’urne à l’accueil de la médiathèque 
un bulletin avec le titre du livre qui vous 
a le plus marqué, il sera mis à l’honneur 
en octobre à l’occasion des 10 ans de 
la médiathèque. Et pour rappel, les 
Fontenaisiens souhaitant participer à 
l’exposition photo Lire, écouter… dans 
tous les sens doivent envoyer leurs 
photos (trois maximum) par mail à 
mediathequefontenayphotos@gmail.com 
avant le 31 août.

Renseignements : 01 41 13 52 00

théâtre La saison du voyage

conservatoire Journée portes ouvertes
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D
ans les années 1880, la Troisième 
République parachève ces avancées : 
le nouveau régime rend l’école laïque, 

gratuite et obligatoire (1881-1882). Elle y 
ajoute la conscription universelle (1872-
1889-1905) qui marque pour les hommes 
une étape vers la maturité. Ainsi, au début 
du XXe siècle, la jeunesse est structurée par 
divers passages obligés et acceptés : l’entrée 
à l’école, la communion, le service militaire, 
le mariage… La cérémonie des Rosières, dont 
la célébration du conformisme familial est 
pour les Fontenaisiennes une autre forme de 
rite de passage vers l’âge adulte. Elle existait 
depuis le XVIIIe avant d’être relancée entre 
les années 1870 et 1920 par différents legs 
(Rémy Laurent, Mordillat, Laporte). Jusque 
dans les années 1950, ce modèle est conforté 

par divers dispositifs locaux comme le 
Patronage Laïque de la Jeunesse ou les 
colonies scolaires (à Granville dès 1931). Puis, 
à partir des années 1960, sous les effets du 
baby-boom et de la démocratisation de 
l’enseignement, de nouvelles attitudes face 
aux normes et à l’autorité apparaissent. Loin 
de vouloir imiter ceux qui les ont précédés, 
une partie des jeunes revendique une 
certaine autonomie et une culture propre 
(comme le rock’n’roll). Des réponses sont 
apportées, notamment par la création de 
structures. Certaines seront éphémères, 
d’autres vont perdurer (l’Association 
Sportive Fontenaisienne en 1961 ou le Centre 
Culturel Jeunesse et Loisirs en 1967). Devenue 
plus visible, la jeunesse est aussi l’objet de 
discours ambivalents qui oscillent entre 

engouement et rejet : en 1960, l’éditorial du 
Bulletin municipal appelle à la mobilisation 
« pour doter notre Ville d’un équipement 
sportif […] digne de sa jeunesse ». En 1962, 
le même éditorial fustige « des jeunes gens 
du type blousons-noirs ». La disparition 
(service militaire) ou le refus des passages 
autrefois « obligés » (communion, réussite 
scolaire, mariage) remettent aujourd’hui en 
cause la conception de la jeunesse héritée 
des années 1900. Elle semble aujourd’hui 
composée d’identités multiples avec des 
contours d’autant plus changeants qu’elle 
concerne maintenant la totalité des petits 
fontenaisiens.

Archives municipales : 01 41 13 21 12 ou 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

société Quand jeunesse se passe
La jeunesse contemporaine est une construction sociale du XIXe siècle. Cette période de la vie située entre l’enfance et 
la maturité a d’abord été l’apanage des classes sociales privilégiées. Pour la majorité de la population d’extraction rurale, 
une courte scolarité combinée à une entrée précoce sur le marché du travail et à un mariage rapide ne permettaient pas 
de connaître cette période transitoire. Cependant, au début du XIXe siècle, grâce aux diverses dispositions législatives 
réglementant le travail des enfants (à partir de 1841) et au développement de la scolarisation, ce temps de la jeunesse 
va s’étendre progressivement à l’ensemble des jeunes fontenaisiens.

Les conscrits de 1907, au temps où les jeunes imitaient leurs prédécesseurs (fonds Claude Guiot).

La jeunesse  
du Mini-Club  

des Blagis en 1971.
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C
e dispositif valorise le sport de proximité, 
en dehors des lieux habituels de pratique 
sportive puisque les équipements seront 

pour la plupart en plein air et non dans les 
gymnases ou sur les terrains de sport : mur 
d’escalade, patinoire synthétique de 200 m2, 
etc. Il s’agit de sport pour tous, enfants dès 
3 ans, ados, adultes et seniors, quelles que 
soient les capacités de chacun. L’activité 
basket-fauteuil permettra aux valides de 
découvrir une activité handisport. Une 
activité marche nordique de 9,2 kilomètres 
aura également lieu dans les rues de la 
ville le 11 juillet à 10h. Ce sport qui fait 
travailler 80 % des muscles sans forcer vient 

compléter les autres activités à (re)découvrir : 
aquagym, danses, kung-fu, rugby, sandball, 
tai-chi-chuan, tir à l’arc… Toutes activités 
confondues, plus de 3000 places seront 
disponibles sur l’ensemble des quartiers 
durant cette semaine pour plus de 300 heures 
d’activités gratuites, avec 6h de créneaux par 
jour, de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 18h à 
20h. Les partenaires du Village des sports : les 
services municipaux et notamment le service 
des sports, la communauté d’agglomération 
Sud de Seine, les associations (AFTCC92, Arts 
et Danse, ASF, Compagnie d’Arc de Sceaux 
– Fontenay-aux-Roses, Centre Scolaire 
d’Initiation Sportive, FAR’andole, le Plus 

Petit Cirque du Monde), des institutionnels 
(Direction départementale de la cohésion 
sociale et le Conseil général des Hauts-de-
Seine) deux prestataires (CityRoc et ODAAS), 
avec la participation des Lutèce Destroyeuses 
(matchs de roller derby samedi 13 juillet au 
gymnase du Parc de 14h à 18h). Après cette 
semaine pleine de tonus, venez danser 
la zumba sur la Coulée verte à 18h avant 
d’assister au feu d’artifice du 13 juillet !

Du 7 au 13 juillet dans toute la ville
Informations et programme sur  
www.fontenay-aux-roses.fr/villagedessports
Exposition complète sur le sport visible tout l’été 
dans le hall de la mairie

rendez-vous Bienvenue au Village des sports !
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Suite à la présentation du Village des sports lors du vernissage de l’exposition à la médiathèque sur le sport à Fontenay 
depuis le XIXe siècle, le lancement officiel de cet événement intergénérationnel et interquartier se fera le dimanche  
7 juillet avec l’activité de patinage dès 14h. Le reste de la semaine sera particulièrement riche en activités pour tous 
les Fontenaisiens jusqu’à sa clôture le 13 juillet.



T
ous les participants à une ou plusieurs 
des 24 activités gratuites du Village des 
sports devront se munir de baskets et 

de vêtements adaptés à la pratique 
sportive, d’une casquette et 
apporter de quoi s’hydra-
ter. Les activités spor-
tives étant adaptées 
aux capacités des 
participants, aucun 
certificat médical 
n’est demandé et 
les ateliers de dé-
couverte et d’initia-
tion sont ouverts à 
tous. Les inscriptions 
se font sur place 15 mi-
nutes avant le début de 
l’activité, mais faites atten-
tion car le nombre de places est 
limité. A noter qu’en cas d’intempéries, le 
programme est susceptible d’être modifié. 
Pour circuler dans le Village des sports, une 
navette gratuite se déplacera dans chaque 

quartier (6 arrêts) avec plus de 10 passages 
par jour, de 9h30 à 16h30 environ soit un 
passage toutes les demi-heures (voir sur le 

mini-site dédié). Par ailleurs, des stands 
d’information et d’animation 

(Centre Municipal de Santé, 
restauration municipale, 

service des sports, etc.) 
rappelleront l’impor-
tance du sport et 
d’une alimentation 
équilibrée pour la 
santé mais aussi in-
formeront sur la pra-

tique sportive avec 
un handicap, chaque 

jour de 10h à 12h et de 
14h à 16h : lundi devant la 

Maison de quartier des Para-
dis, mardi à proximité du gymnase 

des Pervenches, mercredi au parking Scar-
ron, jeudi place du Général de Gaulle et ven-
dredi dans la cour de l’école des Ormeaux.
www.fontenay-aux-roses.fr/villagedessports

L
a conférence sera présentée par Jacques 
Dechoux, inspecteur à la Direction 
départementale de la cohésion sociale 

des Hauts-de-Seine, en partenariat avec 
l’association ODASS et en présence de 
sportifs de haut niveau. Elle aura pour objectif 
de faire connaître aux Fontenaisiens le rôle 
du sport au sein de la société et notamment 
à travers l’Olympisme. L’évolution des jeux 
antiques jusqu’aux jeux modernes par Pierre 
de Coubertin sera présentée en introduction. 
Les valeurs de l’Olympisme seront ensuite 
expliquées à travers ses symboles, tels que 

les anneaux représentant les cinq continents 
ou la flamme allumée avant l’ouverture 
des Jeux Olympiques. L’Olympisme est une 
philosophie de vie qui prend en compte 
autant l’esprit que le corps et qui véhicule 
des valeurs fortes telles que l’excellence 
et le respect. La notion d’universalité est 
omniprésente dans sa conception et il tend 
à promouvoir l’esprit sportif au-delà de la 
compétition. Venez nombreux partager cet 
échange !

Jeudi 11 juillet à 14h – Place du Général-de-Gaulle

 Résultats  
sportifs

Gymnastique artistique. Le 25 mai, 
la section aéro-step de Fontenay-
aux-Roses défendait sa place de 
championne de France à Gap. Pour la 4e 
année consécutive, l’équipe entraînée 
par Audrey Lupé est sacrée championne 
de France. Elles sont 3e au championnat 
de France Open derrière l’équipe de 
France pro et l’équipe 1 d’Ukraine.

Handball. Les moins de 11 ans viennent 
de remporter leur dernier match de 
la saison contre Bois-Colombes et 
deviennent ainsi champions départe-
mentaux 2013, à l’instar de leurs aînés, 
puisque les moins de 17 ans sont égale-
ment champions départementaux pour 
cette saison.

Tir à l’arc. Le concours des 15 et 16 juin 
derniers s’est bien déroulé malgré un 
temps venteux le samedi. L’équipe d’arc 
à poulie a terminé 2e. Matthieu Rota a 
fini 1er chez les minimes et Léo Guérin 
3e. En arc à poulie, Jean-Sébastien Mérot 
a terminé 3e chez les seniors et Jean-
Bernard Ruiz 3e en super-vétéran. La 
présidente du club a terminé 1re en tir à 
50 mètres et en tir à 70 mètres.

Handisport. Un résultat qui date 
de 2012 : celui du sprinteur déficient 
visuel Trésor Makunda. Aux Jeux 
Paralympiques de Londres, il a remporté 
la médaille de bronze au 100 m. Il a été 
accueilli à Fontenay-aux-Roses le ven-
dredi 21 juin dans le cadre des jeux d’été 
pour les écoles élémentaires.

pratique  
Organiser sa semaine  
au Village des sports

conférence  
Les valeurs de l’Olympisme

Le service des sports et ses partenaires ont longuement travaillé pour établir 
le planning des activités et mettre en place tous les aspects pratiques de 
cette manifestation. Plusieurs recommandations aux participants viennent 
s’ajouter aux informations utiles pour profiter au mieux de l’événement.

« Citius, altius, fortius » autrement dit « Plus vite, plus haut, plus fort », 
voilà la devise olympique, qui pousse les athlètes à se dépasser et à donner 
le meilleur d’eux-mêmes lors d’une compétition. La conférence organisée à 
Fontenay-aux-Roses le 11 juillet dans le cadre du Village des sports apporte 
un éclairage sur l’histoire du sport et les valeurs de l’Olympisme.
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école du Parc
Nadjidina ALI – Diego ALIPIO – Angel 
ARRONDELL – Pauline BENARD – Noa 
BENASSAYAG – Margaux-Abigail BENOLIEL 
– Thomas BERNARD – Kenza BOUKHATEB – 
Jad BOUNEHAS – Céline BRENNUS – Kaylah 
CHARRON-TRAORE – Camille DESFORGES – 
Laura DESFORGES – Mohamed-Amine DHIB 
– Abdou DIARRA – Mahina DOLIVET – Louna 
DORE – Rayan DRIEU – Layana EL HASSANI – 
Maëlly ETTIA – Alizée GAILLARD – Amandine 
GAILLARD – Emilie GÉRET – Nelly GIRARD 
– Inès GUEDJALI – Benjamin KATHOLA-
KIGITA – Mariam KEBE – Lilian KELLER 
– Wassim KHELIFI – David KIYAMBUTA – 
Sarah KIYAMBUTA – Chloé LAMY – Thomas 
LEROY – Bastian MARTIN – Jade MASSENGO-
BAKEKOLO – Youssouf-Ahmed MOGNE – 

Nathanaëlle MONTAIGNE-PRIAM – Dimitri 
MORIS – Ghiles MOUTCHATCHOU – Aya 
MOUTIQ – Kenya NDOUMOU – Amine 
NEFFATI –  Dane NTOSO – Chloé OUATTARA 
– Gabriel POMMIER – Edouard PREVOT – 
Nisrine RAMDANE – Ernest RODELET – Léa 
SCHMITT – Francisca SENE – Lyvia SENE 
– Maria SHASTKO – Noah SIDIBE – Maël 
SUZIALUK – Hugo TIRANE – Kadidia TRAORE 
– Rayane TRIAKI

école des Ormeaux
Héloïse BARNOUD – Hadrien BAYSSON – 
Laora BEAUDOIN – Yanis BEHLOULI – Sirine 
BEN SALAH – Arthur BLANCHET – Pauline 
BOISSIER – Alexei CETKOVIC – Lucas 
CHARLAND – Vincent DEQUEANT – Laetitia-
Ariane DUFOUR – William FOURNIER – Eunice 

GOBIN – Maxime HANIN – Iness KHEDDAR – 
Olga LE HENAFF – Carole MANGANE – Nathan 
MAYER – Medhi MOUSSAOUI – Ninon 
MULLER – Martin NGUYEN – Augustine 
PICART – Paul PIGNET – Jules-André 
QUEMENER – Ivan ROBICHON – Eléa SANDER 
– Marjorie SAUCY – Timéo SEMPERE – Manon 
TARDIEU – Josselin TRICOT – Nina ULLRICH – 
Alexandre VALAY – Emma VAUTRIN – Jemima 
VENGA

école des Pervenches
Elouan AZIBI – Basile BOUSQUET – Estelle 
CARMONA – Tim CHAUCHOY – Jasmine 
CHEDDAD – Marine COULON – Léa DE 
OLIVEIRA – Cerise DELOZIER – Kemly-Lorane 
DESIR – Enzo DUCHEMIN – Amy FILLATRE 
– Yannis FILLATRE – Bastien GARNIER – 

Le 10 juin, les CE2 ont reçu avec fierté leur permis piéton.

sécurité La prévention routière à l’école
À Fontenay, grâce à la Police municipale et à un officier de prévention de la Police nationale, les enfants de CE2 ont 
pu passer leur « Permis piéton » en février et ont été sensibilisés aux dangers de la route pour devenir des piétons 
responsables. Un examen a suivi l’enseignement des règles de prudence et de sécurité pour vérifier l’assimilation de 
ces précautions. Le 10 juin, les enfants de CE2 des écoles de Fontenay-aux-Roses ont reçu leur permis piéton lors de 
la cérémonie de la prévention routière au Théâtre des Sources, en présence de Pascal Buchet, Maire de la Ville et de 
Zineb Simon, Maire adjointe à l’enfance. L’occasion de rappeler l’engagement de la Ville en faveur de la prévention 
routière et de féliciter l’ensemble des enfants cités ci-après.
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Océane HEFFINGER – Bastien HUBERDEAU 
– Romane HUET – Anton KANNEE – 
Marie-Emmanuelle KOULIBALI – Shirin 
KREVUSZOV – Noémie LABRANCHE – Ioan-
Stephen LACROSSE – Baptiste LE GUILLOU 
DE CREISQUER – Yasmine MAHROUG – 
Sophia MASTOURI – Clara MELET – Eliott 
PARENT – Léonard PATRON – Erwann POLIN 
– Solène RAKOTOARIMANGA – Giana SAWAL 
– Dora STREICHER – Maëlle TANGUY –  Elsa 
TIBERGHIEN – Yaya TOURE

école des Renards
Samy AMARI – Xavier BAILLY – Hortense 
BERGES – David-Alexandre BERRUYER-
ROULIER – Erell-Efoua BODJRENOU – Allan 
CORDIER-FRANCOIS – Sacha COUDER 
– Cheickne DANTIOKO – Alexis-Jean 
DEMORAND – Emilie DE ROBIEN – Chloé 
ENTEM – Bettina GOTZ – Julien GOURDIN 
– Jeanne GRIMPLET – Manon HALPHEN – 
Paul KARZAZI – Héloïse LAURIN – Thomas 
LINDEKER – Lucie-France LONGUEVILLE – 
Clara LOURS – Adonis MARECHAL – Loucine 
MINASIAN – Marianne PEYRE – Benisa REGJA 
– Florian REY – Enzo ROMANO – Shainess 
SAIDANI – Jamil SAMAHA – Benjamin SELLES 
– Lisa SKIBNIEWSKI – Leïa TALLON--TALMANT 
– Barbara WILMOT – Lucie ZACCHI

école de la Roue A
Yanis ABRI – Gibril AHAMED – Anais AKA 
– Marie ARTHOZOUL – Valentin AUBREE – 
Adnane BENAISSA – Kelya BERNARD – Louise 
BOURDIN-CHRISTEN – Laura BOUSSARD 
– Bakary CAMARA – Hugo CANTET – Mehdi 
CHAHED – Kylian DE LEMOS – Nefera DIARRA 
– Cheikh DIOP – Sarah DJABALI – Rayene 
DJEMAI – Solène EMOND – Safia EL WAZIKI 
– Yannis EUSTACHE – Benjamin FAVRAUD – 
Djenabou FOFANA – Cannelle FRELIN – Ivann 
GOURGOUSSE – Aglaë GROLEAU – Nathan 
JOURNAUX – Allan KIVUILA KALONJI NSENDA 
– Iyona KLEITZ – Hugo LALOY – Ethan LE DU – 
Yanis LOUAGUENOUNI – Valentin MEUNIER 
– Rayan MOHAMED HASSAN FADL – Mathis 
PAUL – Adam RIRI – Yanis SAHRAOUI – Nisar 
SAMMLER – Imed-Eddine SAYAH – Jade 
TANDAVARAYEN – Hadja THIAM – Yanis 
THOMER – Julien THOUMIRE  – Amira ZOUDJI

école de la Roue B
Inès ABDELLI – Alexandre AIT MIMOUNE – 
Ethan BAKKOUCH – Richard BILLARD – Ruben 
BITAN – Cléa BURGUIERE – Arthur CAUDAL – 
Yassin CHAHID – Maëlle-Sandy CHARLER – 
Fousseïny COULIBALY – Anaëlle COURCELLES 
– Kylian DADIE – M.Fallou DEME – Maïwen 
DESAUTEZ – Mouhamed DIAKITE – Arto 
DILGE – Sofiane DRIS – Ismaël EL GHERBI – 
Sébastien GAVILAN – Derradji GUEMRAOUI 
– Sabri KABACHI – Wassim LAGTAB – Adnane 

LAMRAOUI – Manon LANGLOIS  – Jamil-Adil 
MANSOIBOU – Yanis MAZBOURI-LEFRANC  
– Jean-Christian MEA – Lyvann MONTOUT 
– Inès MOUFFOK – Ange MUDIMBI 
MBALA  – Lîna NDIAYE-PETRIACQ – Mick 
NGARRIT AYE ZONGAYINA – Sara NSIMBA 
KAVENAMBUTAKO – Ismaël OUATTARA 
– Marie PILORGET – Cathie RODRIGUES-
MARTINS – Pharell SIMON – Hibah SOUID 
– Lucas USZYNSKI –Elisa VASSEUR – Nolan 
VIRAPATIRIN – Leina WOJCIK

école Saint-Vincent-de-Paul
Gabrielle BOUGRAIN – Titouan CABELLO 
– Florian CHARPENTIER – Manon CHAZOT 
– Pierre CHOPIN – Maxence COUE – Jean-
Baptiste DAULAUS – Lilie DINE – Jean-
Pierre FAHMI – Matéo GAGLIARDI-ALEXIS 
– Alexis GOLLIOT – Walhan GRANDI – Noah 
GUERREIRO – Sarah KOUAKOU – Amélie 
KURTH – Eloïse LARRE – Julien LAURENCIN 
– Pierre LE BEUZ – Maëvenn LE GOURIERES-
PETELOT – Thaïs LECLAIRE – Elise MENAGER 
– Aurèle MERCIER – Jean MICOLON – Anaïs 
NITU – Timothée PEIGNELIN – Samuel 
PERMAL – Mathilde PERTUIS – Romane 
PERVANCHON – Keryann PRADIER – 
Gwenaëlle RASO – Apolline SAGOT – Carla 
SALSOU – Eric SCHILTZ – Romane SOLECKI – 
Adam TUCKER – Ludivine VANLIER

Les lauréats CM2 de la sécurité 
routière
Pour les CM2, une action d’éducation à la 
sécurité routière s’est tenue en deux temps 
avec un test  théorique sous forme de 
questionnaire en mars, complété par un test 
pratique en bicyclette sur une piste cyclable 
aménagée en avril. Cette action a été réalisée 
en partenariat avec la Police municipale, la 
Police nationale et Guy Vasseur, délégué à la 
prévention routière des Hauts-de-Seine. Les 
26 premiers lauréats ont reçu un prix et un 
diplôme – les 5 premiers ont également reçu 
une coupe. Bravo aux lauréats !
Valentin DURET – Sabrina HAFSIA – Vincent 
BERNARD – Nora MOHSINE – Leaticia 
JAFFRENNOU – Monica MELON – Mathis 
PANET – Juliette THEROND – Léane ROGER-
LEPLEUX – Lucile CARMONA – Pierre BRUCHER 
– Alexandre PEROU – François MARTINET 
– Gabriela LO BUE – Claire HULSEMANN – 
Alexandre ARNOUX – Raphaël DUMONT – 
Alexis ROCHER – Alexandre COLBY – Elodie 
GARDINAL – Camille MARIE – Théo BARGE 
– Gautier GALLY – Julie BOUTEVILLE – Alicia 
CHASSOL – Nino LEFEVRE

déplacement Le Pédibus
Depuis 2005, le Pédibus permet aux 
enfants de se rendre à pied à l’école 
encadrés par des parents volontaires. 
Un moyen de déplacement écologique 
et convivial qui permet de mieux 
appréhender la route. Les arrêts sont 
symbolisés par une coccinelle avec les 
horaires précis de ramassage. 
Si vous souhaitez participer au pédibus,  
tél. : 01 41 13 20 60.

Les CM2 lauréats des épreuves sur les dangers de la route.

Les parents participant aux trajets 
Pédibus ont été salués par le Maire.
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 PERVENCHES – VAL CONtENt

Conseil  
de quartier
Le 29 mai dernier, lors du conseil de quartier 
Pervenches – Val Content, plusieurs points 
ont été abordés avec les habitants, les élus et 
le comité d’habitants : le souhait d’organiser 
une fête de quartier place Jean-Monnet pour 
animer le quartier et proposer un événement 
commun aux habitants, le renforcement 
de la sécurité routière (radar pédagogique, 
marquage, panneaux d’indication…), l’amé-
nagement de l’avenue du Général-Leclerc et 

diverses demandes de travaux de voirie, ainsi 
que des demandes d’information comme par 
exemple les logements familiaux en rénova-
tion au Val Content.

 ORMEAuX – RENARDS

Conseil  
de quartier
Le conseil de quartier Ormeaux – Renards s’est 
tenu le 12 juin dernier. Devant les habitants, 
le Maire et les élus référents de quartier, le 
comité d’habitants a fait un point sur les 
actions menées avec la municipalité depuis 
la dernière réunion du conseil de quartier en 
décembre 2012. Les relations de voisinage 
avec le lycée Saint-François d’Assise ont été 
évoquées. Le comité d’habitants a fait un 
compte-rendu de sa participation à la balade 
urbaine et aux ateliers du diagnostic urbain 
partagé organisés par la Ville. Un point a été 
fait sur le projet d’aménagement du terrain 
situé au carrefour des Mouillebœufs pour y 
créer un commerce de proximité (voir page 11). 
Les questions de sécurité et de voirie ont 
été au cœur des échanges entre habitants, 
techniciens et élus de la Ville. Enfin, le Maire 
a annoncé la mise en place d’un groupe de 
co-élaboration du devenir du bâtiment du 
conservatoire rue du Docteur-Soubise. Des 
participants de ce conseil de quartier ont été 
tirés aux sorts pour venir compléter le comité 
d’habitants dans ce groupe qui s’est réuni dès 
le 24 juin.

 PARC – CENtRE-VILLE

Conseil  
de quartier
Mercredi 19 juin, le comité d’habitants 
avait soigneusement préparé ce conseil 
de quartier qui s’est tenu dans une salle 
comble, à l’école Jean-Macé. Dernier conseil 
de quartier de l’année, cette réunion a permis 
de faire un large point sur les nombreux 
chantiers – voirie, logement et équipements 
publics – du quartier (Maison de la Musique 
et de la Danse, Maison des Associations, 
rue Laboissière, opération immobilière 
mixte Osica/Exelsya rue Boucicaut, rond-
point Carnot…). La question des nuisances 
apportées par des attroupements nocturnes 
place du Général-de-Gaulle a été abordée. La 
Ville rappelle que ces problèmes communs 
à toutes les communes sont régulièrement 
pris en compte au sein du Contrat local 
de sécurité et l’importance de les signaler 
à la Police municipale et nationale. De 
nombreux échanges entre les habitants 
et les élus ont porté sur la rue Blanchard, 
sur le stationnement, la sécurité routière, 
les nuisances occasionnées par certains 
commerces (déchets, bruits), ou encore le 
déploiement de la fibre optique. Ces débats 
constructifs ont permis un partage de 
l’information et de recherche de solutions.

Démocratie locale : le conseil de quartier Parc – Centre-ville.
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Conseil 
municipal  

du 4 juillet – 
20h30 – Mairie

Le procès-verbal du dernier Conseil muni-
cipal, après adoption, est disponible sur 
le site Internet de la Ville dans la rubrique 
Vie citoyenne. Il est également affiché à 
l’Hôtel de ville, à la gare RER et à l’angle 
de la rue des Saint-Sauveurs et de la rue 
des Bénards.

 

Conseil communautaire du 30 mai 2013
Le 30 mai, s’est tenu le Conseil communautaire à Bagneux 
avec entre autres sujets à l’ordre du jour le budget.  
Le Maire de Fontenay-aux-Roses, en sa qualité de Vice-
Président chargé des Finances, a souligné la stabilité fiscale 

pour les ménages et les entreprises de Sud de Seine et les économies d’échelle 
réalisées par l’agglomération grâce à la mutualisation des services. Parmi les 
priorités de Sud de Seine, citons l’emploi, l’environnement et la culture. Pour 
illustrer ces trois axes, la création de 40 emplois d’avenir et le renforcement 
des Missions locales pour accompagner les jeunes à la recherche d’un emploi ; 
le développement durable avec la collecte et le recyclage des déchets ainsi 
que la mise en œuvre d’un éclairage public plus économe ; un soutien aux 
conservatoires, médiathèques, cinémas et théâtres des quatre communes de 
l’agglomération.

Outre l’approbation des budgets consacrés aux animations des ateliers emploi 
proposés par Sud de Seine et des décisions concernant les équipements des 
autres communes, un marché de collecte, de traitement et de valorisation 
des déchets médicaux des Centres Municipaux de Santé de Sud de Seine a été 
approuvé. Les autres décisions ont porté sur l’approbation d’une convention 
entre Sud de Seine et le département des Hauts-de-Seine pour l’attribution de 
subventions à destination des conservatoires des quatre villes de la Communauté 
d’agglomération pour un total de 146 243 €. L’entretien et la réparation du 
système de fauteuils amovibles du Théâtre des Sources font aussi partie des 
décisions d’attribution qui ont été prises (34 863 €).

Par ailleurs, une demande de subvention a été faite à la Région, au département 
et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour la future Maison 
de la Musique et de la Danse à Fontenay-aux-Roses. Le projet, remporté par le 
cabinet d’architectes Faloci pour la maîtrise d’œuvre, permettra la rénovation 
et l’extension du château Laboissière pour accueillir la Maison de la Musique et 
de la Danse. L’avant-projet définitif a été rendu et le coût des travaux s’élève à 
3 760 000,00 €, financés par Sud de Seine.

La future Maison de la Musique et de la Danse de Fontenay-aux-Roses,  
au château Laboissière totalement rénové, qui sera financée par Sud de Seine.
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Rue des Bénards
Devant le nouveau bâtiment 
de logements qui accueillera 
au rez-de-chaussée les 
permanences de la Caisse 
Primaire d’Assurance 
Maladie et de la Caisse 
d’Allocations Familiales,  
un plateau traversant  
a été créé pour une traversée 
sécurisée vers le centre 
commercial Scarron.

Rue Laboissière
Après un mois de travaux, les enfouissements de réseaux électriques sont terminés. 
La reprise de la canalisation d’eau potable aura lieu cet été. Les travaux de voirie 
débuteront courant septembre suite à la concertation avec les riverains sur la rénovation 
de la rue.

Rue Pasteur
Les travaux d’assainissement 
se terminent et les travaux  
d’enfouissement des réseaux  
vont pouvoir commencer. Les voies  
de circulation sont légèrement rétrécies 
le temps des travaux.

Place Carnot
Les habitants ont pu donner leur avis sur le site de la Ville 
durant la phase de test débutée en mai. Les remarques ont été 
prises en compte pour la réalisation effective des travaux en 
août. Des perturbations de la circulation sont à prévoir pour les 
automobilistes ainsi que des déviations pour les transports en 
commun, consultez le site www.fontenay-aux-roses.fr.

Avenue Jean-Moulin 
Les enrobés ont été refaits et le marquage au sol réalisé : 
bandes de circulation, lignes de stationnement pour les voitures 
ainsi que la toute nouvelle bande cyclable. Le reste de l’avenue 
sera aménagé sur le même schéma et permettra aux voitures 
de stationner sur la chaussée et pas sur les trottoirs.
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Rue des Pierrelais
Plusieurs îlots de sécurité ont été posés au croisement 
avec l’avenue de Verdun. En juin, des potelets pour les 
personnes à mobilité réduite ont été posés aux passages 
piétons et à l’angle de la rue du Capitaine-Paoli.

Stade du Panorama
Il a été rappelé au Conseil général, propriétaire du talus, qu’il doit 
consolider le sous-sol du stade pour que la Ville puisse refaire le stade 
en surface : piste d’athlétisme et création de vestiaires à la place  
de l’ancienne tribune. Les travaux pour y créer un terrain de football en 
pelouse synthétique démarrent cet été.

Rue Pierre-et-Marie-Curie 
L’enfouissement des réseaux 
électriques (fils nus) par ErDF et  
la reprise de l’éclairage public par Sud 
de Seine ont été réalisés en juin.

Équipements publics : les chantiers de l’été

Cet été, les écoles et gymnases de la ville vont bénéficier d’un coup de neuf. Travaux 
d’isolation thermique, de peinture, de plomberie, remplacement de portes, de revêtement 
au sol, etc. sont au programme. Par exemple, à l’école du Parc, des travaux de charpente, 
de confortement de la structure et des remplacements de menuiseries sont prévus, tandis 
que la maternelle Scarron aura, en plus des travaux de plomberie, tout le rez-de-chaussée 
repeint, une nouvelle porte d’entrée et une nouvelle alarme anti-intrusion. Le groupe scolaire 
des Renards va quant à lui subir une restructuration complète de ses salles de restauration et 
de l’office. Le gymnase Jean Fournier et le gymnase du Parc bénéficieront de travaux de mise 
en conformité, alarme incendie et remplacement de chaudière pour le premier et tableau 
électrique pour le second.



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 38634

oppositiont r ibunes

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES
> Courrier : en mairie 
> Tél portable : 06 50 71 81 26 
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

ON PEUT SE POSER DES QUESTIONS….
La période qui s’annonce va être riche en dénigrements, critiques en tout genre, 
sentences définitives et… Il paraît que c’est le jeu de la démocratie.
À l’échelon national si nous enregistrons une dette publique pharaonique ; c’est 
pour les uns imputable à la gauche pour les autres à la droite.
Pourtant pour ceux qui ont de la mémoire, dès le début des années 80 les signaux 
n’étaient pas au vert. Nous avions un baromètre en la « dévaluation » dont on ne 
s’est pas privé durant la même période. Maintenant avec l’euro, bien malin celui qui 
trouve un repère simple pour juger de la situation de notre pays. Seule la complexité 
permet « le ce n’est pas nous c’est eux ».
Pour faire face au chômage grandissant on invente des mesures fugaces comme 
les « emplois jeunes » qui s’adressent à une population en échec scolaire et sans 
formation. Nous leur souhaitons, bien entendu de réussir, mais on peut se poser la 
question de savoir qui dans une société où l’efficacité immédiate est indispensable 
va embaucher ces jeunes hormis les collectivités. Qu’auront-ils appris en 3 ans 
pourront-ils mettre en valeur leur acquis sur le marché du travail ?
Quand comprendrons-nous dans notre pays que ce sont les entreprises et à forte 
proportion les PME, commerçants et artisans qui offrent le plus d’emplois.
Comment comprendre que des offres d’emplois par milliers ne trouvent pas preneur 
alors que l’on compte plus de 3 millions de chômeurs. Il faut cesser de prendre 
comme exemple les entreprises du CAC 40 qui n’embauchent plus en France et dont 
les profits se font à l’étranger.
Le coupable c’est l’immobilisme dû aux idéologies arrogantes d’un autre âge.
En période de crise ne faudrait-il pas que les différents groupes politiques cessent 
de se dénigrer systématiquement et confrontent leurs idées pour aboutir à un 
consensus. En France cela reste au niveau de l’utopie, dommage.
Rdv : Mercredi 26 juin  20h30 Salle de l’église

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
> Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses 
> E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Patinoire en plastique ou jardins potagers ? 
Le maire et sa majorité municipale ont décidé d’acheter une patinoire en plastique 
de 200 m²
Prix d’achat ? Environ 1 % de la taxe d’habitation communale : plus de 50 000 euros.
Pour quel usage ? Cette patinoire en plastique sera utilisée 2 mois par an, concernera 
une vingtaine de patineurs à la fois en comptant 10 m² par patineur. Le reste de 
l’année elle sera stockée.
Pour l’utiliser il faut un sol bien plat et bien horizontal : assez rare à Fontenay, 
pratiquement ce ne peut être que cours d’école, terrains de sport et gymnases, mais 
cela supprime momentanément un équipement sportif…
De plus son utilisation requiert un entretien quotidien et la présence permanente 
de 2 employés municipaux, ce qui alourdit fortement les frais de fonctionnement 
de cette structure, sans même compter les coûts de montage et de démontage à 
chaque utilisation…
Fontenay est-elle une ville riche qui ne connaît pas les difficultés financières de 
ses habitants? En tout cas, les villes voisines, ainsi que l’intercommunalité, ne 
participent pas à l’achat de cette patinoire en plastique.
Pendant ce temps, une association essaye de mettre en place des jardins potagers à 
Fontenay : activité qui crée du lien social, crée des emplois et permet à des personnes 
habitant en immeuble de pouvoir elles aussi s’adonner aux plaisirs du jardinage.
Malgré des promesses, le maire et sa majorité n’ont, à ce jour, ni aidé, ni 
subventionné cette association.
Pourtant avec l’argent public dépensé pour acheter la patinoire en plastique, on 
aurait pu créer des jardins potagers pour une centaine de familles.
Les Associatifs, en ces temps de crise, pensent que la priorité doit être donnée aux 
projets s’inscrivant dans le développement durable, comme la création de jardins 
potagers, plutôt qu’à des équipements éphémères.

MOUVEMENT DÉMOCRATE
> Christel VIDALENC – Conseillère municipale 
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette 
Tél : 01 46 60 31 86 
Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

U comme… urbanisme !
En 1977, lors des élections municipales, les Fontenaisiens découvraient ce qu’était 
un POS, à la suite de quoi l’histoire de la ville a connu des épisodes difficiles en 
politique urbaine. En 1997, l’adoption du POS actuel a, tout en respectant les 
schémas directeurs régionaux et nationaux, permis de stabiliser cette politique 
urbaine avec comme objectifs principaux une maitrise de la densification, du 
niveau de population, une protection de l’environnement.
Aujourd’hui, répondant à l’évolution économique et démographique, il est 
indispensable et urgent que les plans de développements : SDRIF, Grand Paris 
soient mis en place. Il nous faut effectivement prendre en compte les besoins de 
logements, transports… et les obligations qui en découleront, afin d’élaborer une 
politique urbanistique aux objectifs précis. Celle-ci va pouvoir s’appuyer sur le 
Diagnostic Urbain Partagé qui nous permet d’avoir une vision éclairée de l’existant, 
des souhaits des habitants, des problèmes rencontrés.
Là, se situe l’option politique, Il est primordial pour l’avenir de notre ville, de 
choisir les orientations que l’équipe dirigeante défendra. A noter que l’évolution 
du POS actuel entraîne automatiquement le passage en PLU, d’où l’importance 
du choix que nous devons faire. Ces orientations peuvent aller d’un extrême à 
l’autre : d’un immobilisme complet qui sera contrecarré par les obligations des 
schémas directeurs, sans pouvoir défendre une volonté d’évolution maitrisée, à une 
densification galopante entrainant une évolution importante de la population, une 
diminution drastique des espaces verts et d’autres nuisances (ZAC, tours….). Il est 
possible de préserver notre environnement tout en répondant aux besoins de cette 
évolution, c’est une question de volonté politique, à nous de savoir choisir.
« Les habitations font la ville, mais les citoyens font la cité » J.J. Rousseau.

Afin de garantir la libre expression de 

tous les groupes ou listes politiques 

représentés au sein du Conseil 

Municipal et un bon fonctionnement 

démocratique, deux pages sont 

consacrées aux tribunes. Chaque 

groupe  ou liste dispose donc d’un 

espace équivalent pour s’exprimer. 

En application du Code électoral 

et durant l’année qui précède 

les prochaines élections municipales, 

le maintien et le contenu des tribunes 

politiques dans le magazine municipal 

sont sous la seule responsabilité 

de leurs auteurs.
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GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

> Courrier : en mairie, groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »

Label grande cause nationale 2013
L’illettrisme qualifie la situation de personnes qui ont été scolarisées en France mais 
ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l’écriture, le calcul pour être autonomes 
dans des situations courantes de la vie quotidienne : écrire une liste de courses, 
lire une notice de médicaments, chercher une rue sur un plan… Les situations de 
rupture (échec scolaire, travail, santé…) peuvent contribuer à l’effritement de ces 
connaissances mais les processus d’apprentissage peuvent toujours être réactivés.
Associations, syndicats, formateurs, enseignants ont contribué à ce que 
« l’illettrisme » devienne la grande cause nationale 2013. Il est fondamental de faire 
comprendre que ce n’est ni une maladie ni une fatalité mais qu’il faut agir à tous 
les âges de la vie et au plus près des personnes pour rendre effectif l’accès de tous 
au droit au savoir.
S’inspirer de la curiosité des enfants pour leur montrer qu’ils trouveront des 
réponses à leurs questions dans les livres et qu’en écrivant ils pourront en garder 
des traces. Préparer les plus jeunes aux premiers apprentissages c’est les aider à 
être autonome. Quel que soit son âge il faut oser réapprendre même si c’est plus 
difficile à 40 ans on peut s’en sortir. C’est peut-être le premier pas qui coûte, mais 
tous ceux qui franchissent ce cap disent qu’ils auraient dû le faire plus tôt ! Les 
personnes confrontées à cette difficulté ne sont pas pour autant non motivées 
ou incompétentes, bien au contraire mais elles consacrent beaucoup d’énergie et 
d’imagination à camoufler leurs difficultés avec l’écriture, le calcul ou la lecture.
Comme d’autres pays industrialisés nous devons permettre à tous ceux qui y vivent 
d’avoir les connaissances de base indispensables pour la vie de tous les jours. Il faut 
aussi cesser de considérer que ceux qui ne maîtrisent pas l’écriture et la lecture ne 
savent rien malgré le capital de compétences qu’ils ont su constituer sans avoir 
recours à l’écrit. Illettré ne signifie pas inculte ! Le code du travail énonce que les 
actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue 
française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie, de 
même dans les collectivités territoriales les actions extrascolaires, associatives, 
sportives et culturelles proposées sont des cheminements pour provoquer le déclic 
et retrouver le chemin des apprentissages.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
> Courrier : en mairie, groupe des élus communistes et apparentés 
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

La gauche parlementaire s’était opposée en 2010 à la réforme territoriale de N. 
Sarkozy et s’était prononcée pour son abrogation en cas de retour au pouvoir. Or, la 
réforme des collectivités territoriales laborieusement avancée par le gouvernement 
actuel s’inscrit au contraire dans ce cadre.
Le découpage en trois de ce projet n’y change rien : il porte une profonde régression 
démocratique. Deux objectifs sont poursuivis : organiser l’encadrement par l’État 
des dépenses des collectivités et donc l’austérité et répondre aux exigences de 
compétitivité libérale du MEDEF. Pour cela, il organise la casse de la démocratie 
locale, la concentration des pouvoirs et l’éclatement de l’égalité républicaine entre 
les territoires.
Les conséquences de ce projet seraient monumentales. Il annonce la fin des 
communes comme espaces de souveraineté populaire et de décision. Voire des 
départements. Pour lui, le pouvoir est encore trop partagé ! Faisant des métropoles 
les nouvelles cellules de base de la République, il met en place les mécanismes de 
la compétition entre elles, laissant les territoires ruraux à la marge. Les différents 
niveaux de collectivités territoriales, élues démocratiquement, sont indispensables 
pour coopérer sur des projets d’intérêts métropolitains.
À l’inverse, ce projet organise la tutelle de certaines collectivités sur d’autres, 
met en danger les services publics. Il ouvre un processus de centralisation et de 
concentration du pouvoir entre les mains de quelques élus régnant sur d’immenses 
territoires et veut réduire le champ d’action de la majorité des élus locaux. Et 
il en profite pour soustraire l’État à ses obligations, en premier lieu celle d’une 
réponse aux besoins de financement des collectivités locales et des grands projets 
nécessaires. Notre peuple doit en être informé : on veut encore réduire son pouvoir.
Pour nous la décentralisation doit être une démocratisation, un nouvel âge des 
services publics pour relever les défis de l’énergie, du logement, ou de l’éducation… 
Cela appelle une autre répartition des richesses par une réforme de la fiscalité, 
nationale et locale.

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS
> Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés 
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Comment aboutir à une densification vraiment maîtrisée
Un premier moyen serait de faire baisser les prix des logements que ce soit à la 
vente comme à la location. En effet certains pensent qu’il n’y a pas tant un manque 
de logements qu’un manque de citoyens en capacité de les acheter ou de les louer. 
Les logements sont trop chers et il y a trop de gens qui ont intérêt à maintenir ces 
prix élevés.
En 2010-2011 les 65 millions d’habitants sont répartis sur 28 millions d’habitations, 
soit une moyenne de 2.3 habitants par logement. Ces chiffres ne reflètent pas tout 
à fait la réalité car l’INSEE mentionne aussi 2.1 millions de logements vacants. Un 
deuxième moyen serait donc de remettre sur le marché les 2 millions de logements 
vacants, soit 7 % du parc de logements en France. Il s’agit de trouver des mesures 
suffisamment incitatives pour que les propriétaires puissent remettre à la vente ou 
en location ces logements vides.
Toutes les régions ne sont pas équilibrées en ce qui concerne les logements vacants. 
Certaines en ont beaucoup, d’autres en ont peu. D’où l’intérêt de réfléchir aussi 
à une meilleure répartition du travail, des activités et des services pour pouvoir 
habiter où l’on travaille.
Enfin, en dernier ressort, construire des logements là où il est pertinent d’en 
construire et céder au vieil adage : « Quand le bâtiment va, tout va ». D’une part 
on renouvelle le parc ancien de logements du pays et d’autre part on apporte un 
soutien à un secteur en difficulté ayant un très important gisement d’emplois 
directs et indirects à préserver. Mais cette solution doit être mise en œuvre en cas 
d’échecs des deux premières mesures, de manière modérée et en concertation avec 
la population.
Certaines villes peu denses, ayant un bon maillage de transports en commun et des 
espaces verts en nombre suffisant peuvent se le permettre, d’autres ne le peuvent 
pas. Notre ville appartient à la deuxième catégorie.

GROUPE SOCIALISTE
> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses 
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com
Les 20 et 21 juin, aura lieu la deuxième conférence sociale entre le gouvernement, les 
collectivités locales et les partenaires sociaux.
Organisée sous forme de tables rondes thématiques, cette conférence sociale 
est dans un contexte de crise économique et de chômage élevé, une opportunité 
unique pour définir collectivement des pistes d’action pour :
-  mieux lutter contre le chômage avec notamment une réforme de la formation 

professionnelle pour mieux accompagner les salariés les plus fragiles et pour 
adapter l’offre à la demande des entreprises et aux besoins des territoires ;

-  préparer les métiers de demain dans les filières d’avenir (industrie, service, 
transition énergétique) ;

-  relancer l’Europe sociale (emploi des jeunes, santé au travail) ;
-  moderniser les services publics qui constituent un atout majeur pour accompagner 

la croissance économique de notre pays et créer du lien social, et lutter pour la 
sauvegarde du statut public de certaines de nos grandes entreprises telles que la 
SNCF et/ou EDF dont le statut actuel ne cesse d’être remis en cause ici ou là alors 
que justement il garantit leur mission au service de tous de façon égalitaire.

-  améliorer les conditions de travail des salariés.
-  Sauvegarder le système de retraite.
Contrairement à N. Sarkozy et F. Fillon, le Président de la République et le 
Premier Ministre ont fait le choix de faire confiance aux partenaires sociaux et 
aux collectivités locales pour redresser le pays et lutter contre le chômage. C’est 
un gage d’efficacité de l’action publique qui doit s’adapter à la réalité de chacun 
des territoires de notre pays. Nous en sommes intimement convaincus et nous 
soutenons pleinement cette démarche.
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services

Vigilance canicule
Jusqu’au 31 août, la Ville et le CCAS 
réactivent le plan de prévention 
canicule. Vous pouvez vous inscrire ou 
inscrire l’un de vos proches – avec un 
accord écrit de sa part – pour recevoir 
des appels réguliers du CCAS et des 
visites si nécessaire. Sont concernés : 
les personnes âgées de plus de 65 ans 
(ou plus de 60 ans inaptes au travail) 
résidant à leur domicile, les adultes 
handicapés ainsi que les personnes 
fragilisées et isolées. Actuellement, plus 
de 270 personnes sont inscrites sur le 
registre du CCAS. Un référent canicule 
vous contacte et en cas de fortes 
chaleurs, la surveillance est accrue pour 
répondre aux besoins des personnes 
fragilisées.

Téléassistance
Le service de téléassistance permet aux 
personnes âgées ou handicapées de 
rester à leur domicile et de bénéficier 
d’une écoute, grâce à l’installation d’un 
boîtier à leur domicile et au port d’un 
bracelet qu’elles peuvent actionner en 
cas de chute ou de malaise. La plate-
forme d’urgence est alors alertée 
pour une intervention à domicile. Une 
solution rassurante qui fonctionne tous 
les jours 24h/24 (tarifs selon barème 
d’imposition). Pour en faire la demande, 
contactez le CCAS.

Services et aide à domicile
Si vous rencontrez des difficultés dans 
les actes de la vie quotidienne (courses, 
ménage, soins…) vous pouvez contacter 
le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) qui 
vous orientera vers le(s) service(s) le(s) 
plus adapté(s) à vos besoins. À partir 
de septembre, le CLIC proposera un 

groupe de parole aux aidants qui 
souhaitent être soutenus ou partager 
leur expérience (voir page 13). Par ailleurs, 
une aide à domicile peut intervenir chez 
vous. Elle sera à votre écoute et vous 
aidera dans les tâches quotidiennes. 
De même, le portage de repas permet 
d’avoir une alimentation équilibrée et 
des visites régulières et ainsi maintenir 
un lien social (renseignements auprès 
du CCAS).

Loisirs seniors
Le CCAS et le Club des Anciens proposent 
tout au long de l’année des activités à 
destination des personnes âgées et/ou 
handicapées. Vous pouvez vous inscrire 
au registre « activités loisirs » du CCAS 
et ainsi recevoir les invitations. Des 
ateliers jeux et musique sont proposés 
toute l’année par le CCAS, une fois par 
semaine avec un goûter. La sortie « Sur 
la route des peintres » proposée par le 
Club des Anciens aura lieu le 8 août. 
Les personnes qui peuvent se déplacer 
sont également les bienvenues pour 
les activités de la Maison de quartier 
des Paradis qui se déroulent tout l’été. 

Par ailleurs, le mardi 20 août, la Ville 
et le CCAS organisent le traditionnel 
banquet d’été des aînés à partir de 11h45 
au gymnase du Parc. La participation 
est de 3 € pour le repas et l’après-midi 
dansante avec l’orchestre Satanas.

Numéros utiles
- CCAS, 10 rue Jean-Jaurès – 01 41 13 20 75.
-  Club des anciens, 11-13 rue Jean Jaurès  

– 01 46 61 62 62.
-  CLIC, dans les locaux du CCAS  – 01 41 13 20 79.

BON À SAVOIR
-  Un agent de prévention de la Police 

municipale prodigue des conseils sur 
les abus de faiblesse (faux agents EDF, 
escroqueries....) au 01 41 13 20 43. Il peut 
se rendre à domicile sur demande.

-  Sortir de l’isolement c’est aussi pouvoir 
se déplacer. Le CCAS propose un service 
de transport de type taxi à Fontenay et 
dans les communes limitrophes pour 
les personnes à mobilité réduite. Le 
trajet Mobibus coûte 1 €.

seniors  
Prévention canicule  
et lutte contre l’isolement
L’été approche et certaines personnes âgées ou handicapées se retrouvent seules pendant cette période. 
Les services de la Ville mettent en œuvre plusieurs opérations afin de prévenir le risque lié à la canicule et 
rompre l’isolement des aînés.
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prat ique
seniors  
Prévention canicule  
et lutte contre l’isolement

Nos utiles 
 HÔtEL DE VILLE

75, rue Boucicaut - 
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès
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
Déchetterie mobile
Chaque mardi et les 2e et  
4e samedis du mois de 13h à 17h30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert : 0800 02 92 92
Les dates de collectes sont dispo-
nibles sur le site Internet  
www.suddeseine.fr
Collecte des encombrants
Les dates de collectes par secteurs 
sont disponibles sur  
www.suddeseine.fr

 CuLtuRE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86

Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88

Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 80 / 81 

Piscine
22, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30

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

 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 lors 
de sa permanence en mairie (entrée 
rue Boucicaut) le 2e vendredi de 
chaque mois de 17h30 à 20h30.
Sur rendez-vous : 01 40 63 94 21

 DROIt – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif, les premiers 
et derniers mardis du mois de 14h 
à 15h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

Maison de la justice et du droit
10bis, rue de la Sarrazine - Bagneux
Du lundi au vendredi de 9h15 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00
Tél. : 01 46 64 14 14

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

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 9h 
à 12h et de 15h à 17h
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
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

 PHARMACIES  
DE GARDE
> Dimanche 7 juillet
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel-Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
   
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri-Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

> Dimanche 14 juillet
Pharmacie Illouz
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98

Pharmacie Plus central de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

> Dimanche 21 juillet
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61

Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

> Dimanche 28 juillet
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

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

> Dimanche 4 août
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 62 95

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

> Dimanche 11 août
Pharmacie Forestier
87, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 18 99

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

Pharmacie La Fontaine Gueffier
1, rue des Tertres
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 53 96

> Jeudi 15 août
Pharmacie Chion Hock
29, rue d’Estienne d’Orves
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 51 79

Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91

Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

> Dimanche 18 août
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86

Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97

Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 53 20

> Dimanche 25 août
Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutèce
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80

Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

> Dimanche 1er septembre
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas  
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
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Toutes les infos de votre ville sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 1er  
au 5 juillet

• Salade de blé
• Rôti de bœuf
• Gratin de choux-fleurs
• Brie
• Nectarine

• Céleri vinaigrette
• Filet de hoki sauce safrané
• Purée de courgettes
• Petit suisse
• Compote de pommes

Repas bio
• Tomates vinaigrette
• Chili con carne
• Camembert
• Fruit frais

• Salade de pâtes
• Rôti de porc au jus
•  Duo de bille (carottes 

parisiennes et petits pois)
• Yaourt 
• Pêche

Vive les vacances
• Pastèque
• Nugget’s de poulet
• Frites
• Emmental
• Bâtonnet de glace

>  Du 8  
au 12 juillet

• Mousse de canard
•  Aiguillette de poulet  

aux herbes
• Carottes à la crème
• Petit suisse
•  Tarte normande  

aux pommes 

Repas froid
• Melon
• Rôti de bœuf mayonnaise
• Taboulé
• Petit Cotentin
• Liégeois chocolat

• Salade verte et maïs
• Brandade de poisson
• Gouda
• Compote de pommes

• Salade de blé
• Rôti de porc au jus
•  Haricots verts et dés  

de tomates fraîches
• Emmental
• Pêche

Repas bio
• Tomates vinaigrette
• Coquillettes bolognaises
• Yaourt nature sucré
• Fruit

>  Du 15  
au 19 juillet

Repas bio
• Tomate et concombre
•  Sauté de veau sauce 

champignons
• Riz
• Pavé frais
• Fruit frais

• Salade de pâtes
• Cordon bleu
• Choux-fleurs persillés
• Coulommiers
• Mousse au chocolat

• Betterave ciboulette
• Saumonette sauce crème
• Pomme vapeur
• Yaourt aromatisé
• Salade de fruits maison

• Salade verte
• Couscous poulet merguez
• Crème de gruyère
• Ananas au sirop

•  Carpaccio de melon  
et pastèque

•  Gratin provençal (bœuf 
haché, courgettes, 
pommes de terre…)

•  Coupe de fromage blanc  
à la framboise et cigarette 
russe

>  Du 22  
au 26 juillet

• Salade de pommes de terre
• Cuisse de poulet
• Epinards béchamel
• Crème de gruyère
• Abricot

Repas bio
• Tomate vinaigrette
• Fricadelle de bœuf au curry
• Petits pois au jus
• Yaourt nature à boire
• Fruit de saison

• Tomates mozzarella
• Poisson pané
• Purée de pommes de terre
• Yaourt aromatisé
• Eclair au chocolat

Repas froid
• Melon
• Jambon supérieur
• Salade de pâtes
• Coulommiers
• Cône

• Taboulé
• Rôti de porc à la dijonnaise
• Courgettes sautées
• Fromage blanc
• Fruit

>  Du 29 juillet 
au 2 août

• Concombre ciboulette
•  Gratin de macaronis  

au thon
• Saint Paulin
• Cubes de pêches

Repas froid
•  Salade verte, concombre, 

radis et dés de fromage de 
brebis

• Rôti de b�uf mayonnaise
•  Salade haricots verts, 

tomates et maïs
• Camembert
•  Barre bretonne et sa crème 

anglaise

Repas bio
• Taboulé
• Steak haché
• Carottes Vichy
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Demi-œuf dur et salade
• Chipolatas
• Purée de céleri
• Coulommiers
• Salade de fruits maison

• Tomate vinaigrette
• Paëlla de poisson
• Petit suisse
• Liégeois au chocolat

>  Du 5  
au 9 août

•  Tomate antiboise (tomate, 
macédoine, thon)

•  Flan de légumes 
(courgettes, carottes, 
pommes de terre, œuf, 
emmental)

• Yaourt nature
• Crème vanille

Repas froid
• Pastèque
• Rôti de dinde froid
• Salade de pomme terre
• Coulommiers
• Petit pot de glace

• Taboulé de pâtes alphabet
• Grillade de porc
• Haricots beurre à la tomate
• Petit moulé nature
• Pêche

Repas bio
• Concombre vinaigrette
• Chili con carne
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Salade de lentilles
• Beignets de poulet
• Gratin de choux-fleurs
• Petit suisse
• Abricot

>  Du 12  
au 16 août

• Salade verte
•  Pavé de colin sauce 

provençale
• Riz créole
• Emmental

• Taboulé
• Moussaka maison
• Yaourt nature
• Fruit

Repas froid
• Tomate ciboulette
• Rôti de porc mayonnaise
• Salade de pommes de terre
• Coulommiers
• Mousse au chocolat

Férié Repas bio
• Carotte vinaigrette
• Sauté de bœuf
• Coquillettes
• Yaourt nature
• Compote de pommes

>  Du 19  
au 23 août

Repas bio
• Tomate vinaigrette
• Sauté de veau marengo
• Riz
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Salade de pâtes diabolo
• Beignets de poisson citron
• Haricots verts
• Carré
• Abricot

• Pastèque
• Rôti de dinde
• Petits pois carottes
• Petit moulé
• Eclair au chocolat

Repas froid
•  Salade verte, maïs et dés 

d’emmental
• Jambon supérieur
• Taboulé à la menthe
• Yaourt nature
• Bâtonnet de glace

• Salade gaspacho
•  Cuisse de poulet aux 

herbes
•  Ratatouille et pommes 

vapeur
• Camembert
•  Compote pomme / 

framboise

>  Du 26  
au 30 août

• Carottes râpées vinaigrette
• Tagliatelles à la carbonara
• Bûche mi-chèvre
• Compote pomme / cassis

Repas froid bio
• Betterave ciboulette
• Rôti de bœuf
• Salade de riz
• Camembert
• Fruit de saison

• Pommes persillées
• Grillade de porc
• Gratin de courgettes
• Yaourt aromatisé
• Salade de fruit maison

• Salade western
• Rôti de dinde poivrons
• Carottes braisées
•  Petit moulé ail et fines 

herbes
• Flan pâtissier

• Concombre ciboulette
• Brandade de poisson
• Carré
• Glace vanille fraise
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anniversaire  
Un siècle de vie !
En juin, deux Fontenaisiennes ont soufflé leur 100e bougie. 
Simonne Ducret le 15 juin et Camille Guillot le 20 juin. Toutes 
les deux en maison de retraite depuis environ deux ans, elles 
ont traversé un siècle d’existence. La Municipalité les félicite et 
leur adresse les meilleurs vœux de bonheur.

 hommage 
à deux Fontenaisiens
Julien Vuillaume, ancien déporté et co-fondateur de l’ASF, est 
décédé le 1er juin dans sa 93e année. Son inhumation a eu lieu 
le 5 juin au cimetière de Fontenay-aux-Roses. La Municipalité 
s’associe à la douleur de la famille et lui adresses ses sincères 
condoléances.
Wu Siou Mi Josette Papail tenait, avec son mari, le tabac/
presse rue des Paradis et était appréciée des habitants. Elle 
est décédée le 10 juin à l’âge de 56 ans et ses funérailles ont 
été célébrées le 14 juin à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. La 
Municipalité adresse ses condoléances à sa famille et à ses 
proches. 
Un hommage municipal leur sera rendu lors du Conseil 
municipal du 4 juillet.

prat ique

état civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations  
aux parents de…
Célia IRBAH, Nina PLAZANET, Nina HUPIN, Christian MENDY,  
Axel-Soungalo BAGAYOKO, Aaron COLLET, Pharell COLLET,  
Faustine WANG, Nahil TAHRAT, Victoria COUTADA LOTE, Léon 
ZOONENS, Merwan MEKIDECHE, Elline MOIGNE, Line REVERBEL RICATTI,  
Romy PAYEN de la GARANDERIE, Maël BOURAHOUI PRODO,  
Milo CURTIS, Zélie DÉPAGNE, Ousmane THIAM

Mariage
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Khaled KALEM & Soria FRANÇOIS

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Claude PLAISANCE, Suzanne BRUGUET née DIONNET, Fernande LEFEVRE 
née MÉNÉTRIER, Hélène CHAPUT née ADOLPHE, Isidore CHICHE,  
Albert BAYARD, Casimiro BERRETO, Annie MARLEIX née DEVYNCK




