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Le 21 juin :  
Fête de la Musique  

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

tées aux problèmes des 
Fontenaisiens.

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

nous vos  

questions 
!

À l’écoute des parents

Que fait-on à Fontenay-aux-Roses :  
les jours de grève ? Le 1er septembre ?
Suzanne Bourdet, Maire-adjointe aux écoles et au périscolaire
sbourdet@fontenay-aux-roses.fr

Jours de grève : tous les pays qui 
reconnaissent le droit de grève se 
trouvent confrontés au même 

problème de conciliation de ce droit avec la 
nécessité d'assurer la continuité du service 
public. En France, les mairies doivent 
déployer du personnel afin d'assurer la 
garde des enfants lors des grèves. La grève 
du 15 mai était compliquée à gérer car elle 
concernait tous les fonctionnaires et elle a 
été très suivie, ce qui n’a pas permis de 
déployer le personnel de la Ville pour 
assurer un service minimum. Il n’était pas 
possible d’assurer la restauration scolaire 
sans risquer de compromettre la sécurité 
sanitaire et la surveillance des élèves des 
écoles.

Rentrée décalée : les professeurs rentreront 
le lundi 1er septembre et les élèves le 
lendemain, le mardi 2 septembre. La 

Ville prépare, pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires, un accueil de 
loisirs pour le 1er septembre.

Espaces verts

Comment se fait-il que certains pieds 
d'arbres soient déjà largement en herbe ? 
Que comptez-vous faire ? Et quand ?
Muriel Galante Guilleminot, Maire-Adjointe à L’esthétique urbaine - 
mguilleminot@fontenay-aux-roses.fr

Emmanuel Chambon, Conseiller municipal délégué à la Voirie  
et aux Espaces verts - echambon@fontenay-aux-roses.fr

D'une part les herbes folles  
ont particulièrement poussé, 
compte tenu de la météo enso-

leillée et humide. D'autre part, le marché de 
désherbage qui confiait à un prestataire 
extérieur l'entretien des pieds d'arbres s'est 
achevé au mois de décembre 2013 et n'a pas 
été renouvelé par l'équipe municipale pré-
cédente. Un nouveau marché vient d'être 
passé et le désherbage des pieds d'arbres 
assuré par le prestataire choisi a commencé 
début juin. Une fauche des pieds d'arbre en 
herbe et un désherbage manuel sur les 
pieds plantés de vivaces ont été effectués 
par les jardiniers sur l'ensemble de la ville. 
Un premier traitement au produit bio a été 
fait au cimetière. Le nouveau marché pour 
le désherbage a confirmé l'utilisation de 
produits bio. Ces produits, à la différence 

des phytosanitaires, réduisent fortement 
les conséquences écologiques et préparent 
la ville à l’échéance réglementaire euro-
péenne pour l’élimination totale des 
 produits chimiques polluants en 2020. Si 
son efficacité est similaire à celle d'un pro-
duit chimique, sa mise en œuvre et son 
temps d'imprégnation, pour être totale-
ment efficace, sont beaucoup plus longs. 
Le produit bio nécessite, après application, 
une période d'environ 7 jours sans pluie 
pour être totalement imprégné et efficace, 
alors qu'un produit phytosanitaire clas-
sique agit en une journée. Les jardiniers y 
travaillent depuis fin mai. Pour traiter la 
totalité des rues de Fontenay-aux-Roses, il 
faut compter de 15 jours à 3 semaines, selon 
la météo.
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édito
Chers Concitoyennes  
et Concitoyens Fontenaisiens,

Fête de la Ville
Un GRAND MERCI, à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de la Fête de la Ville 
les 17 et 18 mai. Une grande fête, familiale, 
des groupes musicaux, des animations, 
des défilés hauts en couleurs… Sous un 
soleil radieux, commandé spécialement 
par Véronique Radaorisoa, déléguée à 
l’animation. Que du plaisir… Et une mention 
particulière au succulent cocktail Banane 
de la Maison de quartier des Paradis. Merci 
aux services municipaux, aux bénévoles 
associatifs qui ont donné de leur temps, 
aux musiciens, aux sponsors. Merci à cette 
occasion de vos nombreux témoignages 
d’amitié et d’encouragement.

Jumelage
Ce même week-end, nous avons fêté le  
40e anniversaire du jumelage avec Wiesloch, 
les délégations allemande et anglaise 
étaient présentes. La plantation d’un 
chêne, square des Anciens Combattants, 
entouré de 4 rosiers offerts par nos amis 
d’outre-Rhin, a symbolisé la pérennité de 
notre amitié autour de l’idéal européen. 
Pourquoi ne pas envisager un jumelage 
supplémentaire ? Nous instruirons ce dossier 
dans les mois qui viennent, avec bien sûr 
une large concertation, sous la direction de 
Dominique Lafon.

Opération Propreté
La saleté de notre ville, délaissée depuis 
plusieurs années, a été un constat unanime 
de campagne. Une première réunion a 
permis de corriger et contrôler la fréquence 
des nettoyages de nos rues. Un contrôle 
journalier, sur la base d’un tableau de bord 
quotidien, sera supervisé par Emmanuel 
Chambon, délégué à la voirie. Des tests 
de décapage de certains trottoirs seront 
entrepris, de même que des essais de 
recoloration de certains goudrons, afin 
d’améliorer leur aspect. Une grande 
opération de désherbage est en préparation 
pour sauver nos trottoirs. Des nouvelles 
poubelles ont été achetées, elles sont en 
cours d’installation, et nous entreprendrons 
de repeindre les armoires EDF de notre ville, 
dans un triste état actuellement, au cours 
des prochains mois.

Opération esthétique urbaine
La cour d’accueil de la mairie est en cours de 
« lifting » avec refleurissement et rénovation 
des sols. L’éclairage de la place de l’Église va 
être réétudié pour allier confort et esthétique 
urbaine, sous la houlette de Muriel Galante 
Guilleminot.

Opération marché
Outre le nettoyage par le concessionnaire, 
que nous avons rencontré, une 
relocalisation des exposants sur la place, 
l’arrivée de nouveaux exposants (bricolage, 
antiquaire…) devrait contribuer à redonner 
du dynamisme et de la convivialité à notre 
marché. Dossier de longue haleine suivi 
par Christian Bigret. Le kiosque à journaux 
de la place de la mairie va rouvrir, restauré 
et modifié il sera désormais couplé à une 
échoppe de fleurs, grâce à l’action diligente 
de Christian Bigret et Philippe Ribatto.

Opération château Laboissière
Le projet de la maison de la musique et 
de la danse, au château Laboissière a été 
corrigé et lancé. Afin d’ouvrir ce magnifique 
ouvrage au cœur de notre ville, nous l’avons 
rendu également accessible par la ruelle 
de la Demi-Lune. Le bailleur « Coopération 
et famille », a accepté le principe d’une 
cession de l’espace vert Saint Prix, ancien 
parc du château, pour une transformation 
en parc public, allant de la place de la 
mairie au théâtre, et qui mettra en valeur 
ce magnifique bâtiment. L'architecte Pierre-
Louis Faloci a entendu notre souhait de 
doter le château d'un amphithéâtre de plein 
air d'une centaine de places, réalisé dans la 
cour du château. En plus de l’auditorium 
et de la grande salle de danse enterrée, un 
espace proche de l’entrée principale a été 
dédié à une petite salle de spectacle pour 
40 personnes, et cela sans surcoût grâce à 
la négociation menée en collaboration avec 
Michel Faye.
Les travaux commencent de façon imminente !

Un grand merci à tous ceux qui nous ont 
aidés pour l’organisation du scrutin des 
Européennes et à Jean-Paul Aubrun, adjoint 
aux élections, qui a trouvé suffisamment de 
volontaires pour ouvrir tous les bureaux.
Nous souhaiterons dans quelques semaines 
la bienvenue à notre nouveau Directeur 
Général des Services, qui prendra la direction 

de notre administration au 1er juillet, et d'une 
nouvelle directrice de cabinet du maire à la 
même date.

Je vous souhaite à toutes et tous un bon 
mois de juin,

Laurent Vastel

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

www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire

Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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V
alorisant avant tout le travail de 
ses élèves, Johanna prend plaisir à 
présenter les réalisations collectives 

de ces dernières années, qui illustrent le 
temps et l’énergie déployés. Elle a toujours 
été soutenue par l’équipe pédagogique 
de l’école du Parc, où elle intervient sur le 
temps scolaire depuis 17 ans et où elle a un 
lieu dédié : « l’atelier de poterie est un endroit 
magique que tous les enfants connaissent, 

où l’on peut voir et toucher ». Passionnée par 
l’enseignement de ces céramistes en herbe, 
elle ajoute : « c’est merveilleux de travailler 
avec les enfants, c’est ma vocation ! ». 
Johanna intervient aussi à l’école maternelle 
Jean Macé, dans des accueils de loisirs et des 
centres culturels, notamment à Fontenay 
au CCJL où elle donne des cours de poterie 
et modelage pour enfants et adultes. Si les 
enfants sont plus spontanés, à tout âge on 

trouve du plaisir à la manipulation de la terre 
et Johanna explique : « j’ai envie de leur offrir 
tout ce qui est possible pour qu’ils créent et 
construisent, quel que soit le thème défini ». 
Johanna partage son temps entre ses cours, 
son travail personnel dans son atelier en 
vallée de Chevreuse et l’écriture d’un livre 
pour partager sa passion de la terre.

Céramiste sculpteur, Johanna Klarsfeld est depuis son plus jeune âge passionnée par le contact avec la matière. 
Après des études en Allemagne, au Japon et en Pologne dont elle est originaire, elle intervient depuis une 
vingtaine d’années sur des ateliers dans les Hauts-de-Seine ainsi que dans les écoles. Celle pour qui « partager 
sa passion est un enrichissement permanent » propose une exposition de masques africains réalisés avec les 
accueils de loisirs du 7 au 21 juin à la médiathèque.

atelier  

Johanna Klarsfeld modèle l’imaginaire  
et ouvre la créativité

« Partager sa passion  
est un enrichissement 
permanent »



« La musique, c’est une passion depuis tout  
petit ». Après avoir tenté des études techniques 
sans succès car « la musique a tout balayé », il 
s’est lancé dans des études de musicologie 
et de composition. Rockeur, saxophoniste, 
ingénieur du son, compositeur, enseignant en 
conservatoire, son parcours est assez complet. 
Il intervient à Fontenay-aux-Roses en tant que 
musicien conseil du dispositif Déclic Music 
pour les jeunes groupes, auxquels il apporte 
son expérience et une ouverture d’esprit, sans 
les juger. Jean-Yves faisait lui-même partie 
d’un groupe de rock au lycée avec sa guitare 
électrique. « J’aurais aimé avoir un tel disposi-
tif » car il faut une vraie préparation pour la 
scène et d’autant plus en studio. Jean-Yves ne 
part plus en tournée mais continue de mon-
ter de nombreux projets (musique de films, 
musique de théâtre, etc.) au gré des aventures 
humaines car « ce qui m’inspire, ce sont les ren-
contres avec les gens ».

Depuis près de 20 ans à Fontenay-aux-Roses, 
Louis est un cadre retraité de la banque 
qui s’est lancé « à fond dans le bénévolat ».  
Bénévole aux Restos du Cœur car il a le 
dialogue facile et sait écouter, il est aussi 
membre de la Prévention routière, comme 
Guy Vasseur bénévole sur notre ville. Louis a 
toujours eu la passion des enfants, et s’il n’a 
pu être instituteur – à l’instar de sa première 
femme décédée en 2001 qui œuvrait pour 
l’éveil et la protection des enfants –, être 
bénévole dans cette association est pour lui 
l’occasion d’aller dans les écoles et de faire de 
la prévention. Il sensibilise ainsi les écoliers 
de la moyenne section de maternelle au CM2 
aux dangers de la rue et de la route. Faire du 
bénévolat permet de se dire : « Aujourd’hui 
t’as pas perdu ta journée » et il précise « On 
cherche des bénévoles ! ». Alors si vous êtes 
disponible, véhiculé et que vous aimez le 
contact et l’échange, contactez-le…
Louis Bastardie – 06 72 04 65 10

musicologie  
Jean-Yves  
Bernhard,  
sur scène  
et en studio

enfance  
Louis Bastardie, 
bénévole  
à la Prévention 
routière
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Concert de Gabriel Tchalik
Samedi 24 mai, à l’église Saint 
Pierre – Saint Paul, l’ensemble 

du public présent a été subjugué 
par le talent et la virtuosité du 
jeune violoniste fontenaisien, 

Gabriel Tchalik, qui a interprété 
avec maestria les 24 Caprices de 

Pietro Antonio Locatelli.  
Un musicien à suivre…  

et à retrouver le 22 novembre  
à la médiathèque ou avant  

en écoutant son disque.

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 3966

images Vernissage de l’exposition d’arts plastiques
Le 6 mai, c’est dans un moment de grande convivialité 
avec de nombreux Fontenaisiens que M. le Maire Laurent 
Vastel et Mme Muriel Galante Guilleminot, Maire-adjointe 
à la Culture ont lancé le vernissage de l’exposition des 
trois talentueuses artistes : Astrig Alyanakian, Jeansaya 
Doszhanova et Magdalena Fermandjian, dans les salons  
de la médiathèque.

Armistice du 8 mai, 69e anniversaire de la victoire de 1945
Jeudi 8 mai, sur la place du Général de Gaulle, la Ville de Fontenay-aux-Roses commémorait la victoire des alliés  
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Pour l’occasion,  
10 enfants fontenaisiens ont mis à l’honneur les résistants locaux à travers une exposition de photos.  
Retrouvez plus de photos de la cérémonie sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Découvrir la ville / la ville en images.

Rallye signalétique piétonne
Bravo au Centre Municipal de Santé, pour l’organisation 

de ce rallye santé instructif et pédagogique. Le jeu de 
piste géant organisé samedi 24 mai avait pour but de 

faire connaitre l’action du CMS et de favoriser la marche 
à pied. Les Fontenaisiens ont arpenté la ville en suivant 

la signalétique piétonne mise en place dans plusieurs 
quartiers de la ville.

Jazz et poésie  
en hommage  
au poète Scarron
L’association Carottes et 
Villes – Cultures partagées 
organisait un après-midi 
« jazz et poésie » au jardin 
partagé de la résidence 
Toit et Joie le 24 mai 
dernier. Au programme : 
des poèmes lus par des 
adultes et des enfants 
dans une ambiance 
gourmande et conviviale 
avec le groupe de jazz 
présent pour l’occasion.
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Marché des Créatrices
Les créatrices vous avaient donné rendez-vous 
le week-end du 24 et 25 mai au château Saint 
Barbe. Dans une ambiance conviviale, chacun 
a pu découvrir les réalisations artisanales et se 
laisser tenter par l’une d’elles. Maroquinerie, 
céramique, bijoux, luminaires, de quoi séduire 
toutes les mamans dont c’était la fête !

Élections européennes
Les citoyens étaient appelés aux urnes  

le 25 mai pour élire les députés français  
qui siègeront au Parlement européen.  

Les résultats du vote sont disponibles sur le site 
de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 

Vie citoyenne / Les élections) et à l’accueil  
de la Mairie. Merci aux électeurs qui ont accepté 

d’être scrutateurs lors de ces élections.

Fontenay do Brasil
Les 17 et 18 mai dernier, toute la ville était en fête ! La rencontre musicale  
du 16 mai à la médiathèque avec la guitariste brésilienne Cristina Azuma 
(en photo), en ouverture de Fontenay do Brasil, a donné le ton. Le Carnaval 
des enfants sur le thème du Brésil était quant à lui mené en musique avec 
notamment le Batuc du Manaca (association Freestyle System) qui participera 
le 5 juillet au Carnaval Tropical de Paris pour remettre en jeu son titre de 
vainqueur 2013. Dimanche, les multiples animations musicales, sportives et 
surtout festives ont recueilli un franc succès. Le beau temps était de la partie et 
a permis aux petits comme aux grands de vivre deux journées extraordinaires 
(photos page suivante). Un grand merci aux services municipaux, aux 
associations et aux bénévoles qui ont permis la réussite de la fête.
Retrouvez plus de photos sur le site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr

40 ans de jumelage avec l’Allemagne
Ce mois de mai marquait également les 40 ans de jumelage avec Wiesloch, célébré avec 
la délégation allemande tout au long de la Fête de la Ville et plus particulièrement le 18 

mai, à l’occasion de la plantation d’un chêne et de quatre rosiers offerts par Wiesloch.

« Il y a 40 ans, des militants de l’amitié franco-allemande prenaient l’initiative d’un 
jumelage entre Wiesloch et Fontenay-aux-Roses. Parmi eux, Maurice Dolivet, Claude 
Vitre, Julien Vuillaume et bien d’autres pour Fontenay. Les 17 et 18 
mai, nous avons reçu une délégation allemande comprenant, entre 

autres, Heinz Bettinger (maire ayant signé la charte de jumelage en 
1974), Gustav Bylow (ancien maire) et Frantz Schaidammer (maire 

actuel). Pendant trois jours, les échanges amicaux et conviviaux ont 
permis à tous de mesurer le dynamisme de cet échange et de réitérer, 

dans la bonne humeur, la volonté des deux équipes municipales de 
faire vivre et de renforcer nos projets communs. »

Dominique Lafon, Maire adjoint chargé du Jumelage
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actual i tés

Des animations en musique !
Une scène musicale sera déployée de 15 h à 
21 h 30 avec différents spectacles proposés par 
les habitants, le Plus Petit Cirque du Monde, 
l’association Far’andole et le conservatoire, 
suivis par les concerts des groupes Déclic 
Music et de l’atelier de musiques actuelles. 
Le soir, ambiance DJ assurée par l’association 
Mark du Moov. C’est également sur cet espace 
que se fera la remise des coupes des tournois 
sportifs (voir ci-dessous).

Le développement durable
Une exposition sur l’environnement et plus 
particulièrement l’eau et les économies d’éner-
gie, organisée par la Communauté d’agglomé-
ration Sud de Seine et le SEDIF (Syndicat des 
eaux d’Ile-de-France), sera visible tout l’après-
midi aux abords de la Maison de  quartier. 
Par ailleurs, ceux qui le souhaitent pourront 
participer, avec l’artiste Isabelle Pelaez, à la 
réalisation d’une sculpture collective avec des 
matériaux de récupération.

Sports et loisirs
Le service des Sports, les animateurs de la 
Maison de quartier et l’ASF vous proposent un 
tournoi de pétanque intergénérationnel dès 
12 ans à 16 h (inscriptions à 15 h) et un tournoi 
de foot dès 14 h (inscriptions à 13 h) pour les  
11-15 ans et les 16 ans et plus. Pour les plus 
jeunes, des structures gonflables seront acces-
sibles jusqu’à 20 h.

Stands ludiques
Pour faire découvrir leurs activités, la Maison 
de quartier, les associations et les structures 
culturelles de la Ville vous invitent à venir sur 
leurs stands de 13 h 30 à 19 h. Venez participer 
aux ateliers, jeux, ou encore à l'exposition 
de la ludothèque associative Le Manège aux 
jouets, la médiathèque, le Plus Petit Cirque 
du Monde, l’Accompagnement Scolaire Aux 
Paradis, Jeunes Dans La Cité, Flamme d’espoir 
France–Haïti, le Groupement Alimentaire 
Familial Intercommunal des Blagis et Garvin’s 
Développement. Un panneau Troc aux Paradis 

(échanges d’objets et services) sera également 
mis en place et une consultation aura lieu pour 
le choix du film projeté le 29 août pour le ciné-
ma de plein air.

Autres univers
Un espace restauration sera ouvert pendant 
toute la fête et animé par les associations JDLC, 
UFFA, Flamme d’espoir France–Haïti, Kreyolité, 
le GAFIB ainsi que des jeunes pour financer leur 
projet humanitaire. Tous les bénévoles sont les 
bienvenus pour aider à l’installation, au ran-
gement et également à la tenue des stands 
restauration ou maquillage (encadré par le 
Collectif Familles de la Maison de quartier et 
l’accueil de loisirs de la Roue).

Samedi 14 juin de 13 h 30 à 21 h 30  
Quartier des Paradis, sur les terrains de sport,  
le long de l’avenue Jean Perrin
Tout le programme et les partenaires de la fête sont 
détaillés sur le tract distribué dans les écoles  
et le quartier

 14 juin  
Fête de quartier des Paradis
Organisée par la Maison de quartier des Paradis avec les habitants et les associations, la fête de quartier aura lieu  
le 14 juin et sera un temps fort d’échanges et de partage intergénérationnel. L’édition 2014 sur le thème du 
développement durable a pour objectif de sensibiliser la population à l’environnement.

Le quartier des Paradis en fête le 14 juin prochain
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À 
l’ère du tout numérique, les jeunes 
sont particulièrement touchés par les 
risques liés à l’Internet. L’éducation 

numérique est un enjeu majeur, d’où cette 
sensibilisation des parents d’élèves sur les 
dangers du net. La soirée a plusieurs objectifs : 
faire connaître les problèmes et difficultés 
relationnelles rencontrés par les jeunes, 
rappeler le cadre légal de l’usage d’Internet, 

présenter les interlocuteurs et acteurs locaux 
ressources pour les parents et/ou les jeunes 
et enfin proposer un temps de conférence-
débat. Ce dernier, animé par l’association 
Calysto, sensibilise le public aux multiples 
dangers d’Internet tels que les contenus 
violents ou haineux, la cyberintimidation, 
la pornographie, les jeux de hasard, les 
spams, etc. Les conférenciers donnent des 

clés aux parents, souvent démunis face à 
l’utilisation croissante du Web par les jeunes, 
afin d’instaurer un dialogue constructif avec 
leur enfant et de les accompagner dans 
l’utilisation des outils numériques pour 
qu’ils surfent en toute sécurité.

Quels locaux pour les NAP ?
Les accueils de loisirs, les écoles, les 
installations sportives, la médiathèque et la 
ludothèque seront mobilisés.

Quels seront les jours de NAP ?
Les mardis-vendredis pour le Parc, la Roue A, 
la Roue B, de 15 h à 16 h 30. Les lundis-jeudis 
pour les Ormeaux, les Pervenches et les 
Renards, de 15 h à 16 h 30.
Les maternelles, elles, ont NAP de 15 h 45 à 
16 h 30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis.

Est-ce obligatoire ?
La fréquentation des NAP n’est pas 
obligatoire. Ce sera gratuit pour les familles, 

mais un enfant inscrit aux NAP devra y être 
assidu, sinon, c’est de l’argent public gaspillé.

La cantine fonctionnera-t-elle  
le mercredi ?
Oui, les enfants pourront être pris en charge 
à 11 h 30 par les animateurs des accueils de 
loisirs, jusqu’à 13 h 30 ou jusqu’à la fin de 
l’après-midi.

Quels contenus pour les NAP ?
Les activités fonctionneront avec des groupes 
de 18 élèves en primaire et de 14 élèves en 
maternelle. En plus des animateurs NAP, 
chaque école aura un coordonnateur qui 
veillera à ce que les accès aux activités 
NAP soient répartis équitablement 
entre chaque enfant. Le contenu détaillé 
des activités sera prêt pour le 10 juin. 

Suzanne Bourdet,  
Maire-adjointe  
aux écoles  
et au périscolaire – 
sbourdet@fontenay-
aux-roses.fr

prévention  
Les dangers d’Internet expliqués aux parents

enfance Les nouveaux rythmes 
scolaires en cinq questions

Le 12 juin, une action de prévention des dangers d’Internet est organisée par le service Prévention en lien avec le 
collège des Ormeaux pour les parents d’élèves. L’association Calysto, qui intervient avec son opération « génération 
numérique », proposera une conférence « Mondes virtuels : un nouvel enjeu d’éducation » afin de rappeler l’importance 
d’une vigilance renforcée pour éviter aux jeunes de tomber dans les pièges de la toile.

Les nouveaux rythmes scolaires ont pour but de mieux utiliser les journées 
scolaires. Réserver aux apprentissages fondamentaux les cinq matinées de 
la semaine scolaire. Assurer une pause méridienne permettant aux enfants 
de récupérer de leurs efforts du matin : sports, activités calmes. Partager les 
après-midis entre enseignement et activités périscolaires appelées NAP. Un 
important travail a été fourni par les services municipaux et la communauté 
éducative autour de ces objectifs.

loisirs  
Le Pass  
Hauts-de-Seine
Le Conseil général des Hauts-de-Seine 
propose aux collégiens du département 
un aide financière d’une valeur de 70 € 
pour pratiquer une activité sportive, 
culturelle ou artistique au sein d’un orga-
nisme partenaire. Pour bénéficier de ce 
passeport loisirs au cours de l’année sco-
laire 2014-2015, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement du 1er juin au 30 novembre. 
Le dispositif est entièrement dématéria-
lisé, de l’inscription en ligne à l’utilisa-
tion de la somme via le porte-monnaie 
électronique.

http://pass.hauts-de-seine.net
Numéro vert : 0800 076 092  
(de 9 h à 19 h du lundi au vendredi)
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–  Interpellation d'une femme auteur de 
violences sur une Commissaire de Police.

–  Arrestation de deux personnes, auteurs de 
vol aggravé, place de l’Église.

–  Deux cambrioleurs arrêtés Chemin 
Renaudin en flagrant délit.

–  Interpellation de trois personnes qui 
venaient de commettre un vol à l'étalage 
avenue Lombart.

–  Évacuation de deux « squats » d'une dizaine 
d'individus dans des conditions difficiles 
rue Boris Vildé et au carrefour de la Cavée.

À chaque intervention, nos Policiers munici-
paux ont fait preuve d’un grand sang-froid, 
s'exposant aux violences des auteurs et 
mettant souvent en jeu leur propre sécurité. 
Bientôt, après une formation spécifique, ils 

seront dotés d'un pistolet à impulsion élec-
trique, leur permettant de faire face aux si-
tuations les plus périlleuses.
En accord avec le Directeur Territorial de 
la Sécurité de Proximité des Hauts-de-
Seine, des patrouilles équestres vont être 
prochainement organisées sur la Coulée 
verte. Ces unités sont spécialement formées 
pour faire face à la délinquance dans des lieux 
difficiles d'accès aux équipages motorisés. 
Les chevaux sont dressés par leurs cavaliers 
pour patrouiller, mais aussi pour maîtriser 
les gestes techniques et professionnels 
d'interpellation. La Brigade équestre est une 
des très rares Police montée dans le monde à 
maîtriser ces techniques. Nous les attendons 
très prochainement sur la Coulée verte.

Jean-Claude Porcheron, 
Conseiller Municipal 
délégué à la Sécurité,  
aux Droits des femmes  
et des familles

L
a Ville compte 3 900 logements sociaux, 
attribués par les employeurs, le Conseil 
régional d’Ile-de-France, le Conseil général 

des Hauts-de-Seine et la Ville. La Ville attribue 
20 % des logements de certaines résidences 
(lorsqu’elle a apporté des garanties 
d’emprunt), elle positionne également des 
candidats sur les logements appartenant au 
contingent préfectoral (25 % des logements 
de chaque résidence). Ainsi la Ville attribue 
au maximum 45 % des logements de 
chaque résidence. Il est important de noter 
que près de deux tiers des Fontenaisiens 
peuvent accéder aux logements sociaux ou 
intermédiaires. Beaucoup de personnes, 
ayant des ressources moyennes, ne savent 
cependant pas toujours qu’elles sont éligibles 
à ce type de logements, dont les loyers 
sont pourtant inférieurs à ceux du secteur 
privé. Vous êtes éligibles au logement social 
de type PLS (pour les revenus moyens) si 
vos ressources ne dépassent pas certains 
plafonds. Pour votre information, les plafonds 

de ressources pour ce type de logement sont 
de 29 925 € pour 1 personne, 44 724 € pour 
2 personnes hors jeune ménage, 53 763 € 
pour 3 personnes ou 1 personne et 1 autre  
à charge ou un jeune ménage, 64 397 € pour  
4 personnes ou 1 personne et 2 autres à charge. 
Si vous souhaitez obtenir un logement social 
ou intermédiaire, vous devez déposer une 
demande de logement auprès d’un guichet 
enregistreur d’Ile-de-France, c’est le cas du 
service logement de la Ville.
Une nouvelle résidence de 30 logements, 
située avenue Gabriel Péri, devrait être 
livrée prochainement. L’opération englobe 
également une résidence pour les jeunes 
actifs en mobilité gérée par l'ALJT. Les jeunes 
Fontenaisiens trouveront là une solution de 
logement temporaire avec une redevance 
maximale de 371 € pour les T1 et 489 € pour 
les T1 bis (valeurs 2013).

Renseignements au Service Logement :  
01 41 13 20 84 / 20 85 / 20 89

habitat Le logement social  
à Fontenay

sécurité  
La Police municipale,  
ça bouge !

crèches Le projet 
d’allaitement 
maternel
L’Organisation Mondiale de la Santé re-
commande l’allaitement maternel durant 
les 6 premiers mois de l’enfant. Afin de 
favoriser la poursuite de l’allaitement 
maternel après une reprise d’activité pro-
fessionnelle, le service Petite Enfance et 
la Protection Maternelle et Infantile se 
mobilisent. Les équipes des crèches muni-
cipales et le Relais Assistantes Maternelles 
(groupe de pilotage en photo) accom-
pagnent les mères dans cette démarche 
avec la mise à disposition d’informations 
sur les bienfaits de l’allaitement maternel. 
Des espaces dédiés à l’allaitement ont été 
créés dans les crèches de façon à préserver 
l’intimité des mamans et à leur offrir le 
confort nécessaire. De même, les mamans 
qui tirent leur lait pour la journée sont 
soutenues dans leur démarche et assurées 
de trouver les conditions d’hygiène néces-
saires à sa conservation. Par ailleurs, le 
personnel municipal de la Petite Enfance 
ainsi que des assistantes maternelles vo-
lontaires seront formés pour être totale-
ment impliqués dans ce projet qui permet 
aux mamans d’être plus sereines.

Renseignements :  
Maison de l’Enfant et des Parents  
(25 avenue Lombart – Tél. 01 41 87 99 60 ou 67)  
ou PMI (6 rue Antoine Petit – Tél. 01 46 60 43 10)Avec la mise en place de la nouvelle majorité, la Police municipale voit sa 

motivation renforcée…

Le logement dit « social » ou « intermédiaire » est une possibilité offerte aux 
Fontenaisiens pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Il existe 
plusieurs catégories de loyers pour ces logements, attribués en fonction des 
ressources, de l’ancienneté de la demande, et de la composition familiale.

©
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commémoration  
Appel du 18 juin
Après les 70 ans du débarquement allié fêté 
le 6 juin, les élus et les associations d’an-
ciens combattants et de victimes de guerre 
se rassembleront avec les Fontenaisiens 
pour commémorer l’appel du 18 juin 1940. 
À cette occasion, « l’appel » sera lu par un 
jeune fontenaisien et, après les hymnes, 
un vin d’honneur sera offert par le Souvenir 
français.

Mercredi 18 juin à 19 h devant la stèle du Général  
de Gaulle sur le parvis de la Mairie

été  
Plan canicule 
activé
L’été arrive et avec lui le risque de fortes 
chaleurs. Jusqu’à fin août, la Ville et 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) activent le plan de prévention 
canicule avec des appels réguliers et 
des visites, si nécessaire, auprès des 
personnes 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. 
À noter que des brochures d’informa-
tions sont également à disposition dans 
les lieux d’accueil municipaux.

Inscription (vous ou un proche avec son accord 
écrit) au CCAS : 10 rue Jean-Jaurès – 01 41 13 20 75

projet  
Les antennes 
relais
Pour les projets de pose d’antennes-relais 
à Fontenay, place à l’information, au débat 
et à la transparence. Ainsi mardi 20 mai, 
suite à une demande d’installation de  
3 antennes relais sur l’immeuble situé face à 
la médiathèque, une réunion d’information 
publique, animée par Michel Faye, Maire 
adjoint à l’Urbanisme, a été organisée par 
la municipalité, en présence de l’opérateur 
concerné (Free) et des riverains. La munici-
palité va de plus organiser une table ronde 
avec tous les opérateurs, afin d’établir une 
charte pour une implantation raisonnée des 
antennes-relais, en veillant à respecter le 
principe de précaution.

crêperie  
La Côte d’Amour 
est ouverte
La crêperie place du château Sainte Barbe 
a changé de propriétaire et après plusieurs 
semaines de travaux, la Côte d’Amour a 
ouvert ses portes en mai. Reprise par Axelle 
Clément et Joël Blanchard, déjà connus 
au Plessis-Robinson avec la Crêperie de 
 d’Artagnan, elle met l’accent sur la cui-
sine artisanale. L’occasion de découvrir des 
 produits 100 % bretons avec une carte allé-
chante de galettes et de crêpes.

La Côte d’Amour – Place du château Saint Barbe
Tél. 01 46 61 31 22 – Fermé dimanche et lundi

demi-pension  
La restauration 
scolaire au collège
Le Conseil général des Hauts-de-Seine lance 
un nouveau système d’inscription et de fac-
turation pour la demi-pension. Le collège 
des Ormeaux est concerné par ce dispositif 
et les inscriptions se font en ligne du 16 juin 
au 14 juillet. Le calcul du prix des repas est 
simplifié avec 6 tranches de quotient familial 
correspondant à un prix de repas de 0,60 € 
à 4 €. La facturation mensuelle se fera en 
ligne selon le nombre de repas consommés.
http://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

entreprendre 
Formation  
Sud de Seine
La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine propose à tous les porteurs 
de projets une réunion d’information 
collective « Concrétisez votre projet de 
création d’entreprise ». Cette réunion 
gratuite abordera la formalisation du projet 
de création ou de reprise d’entreprise, la 
construction de l’étude de marché, le choix 
du statut juridique et fiscal et enfin les outils 
de financements et les aides possibles.

Jeudi 19 juin de 9 h 30 à 11 h 30 – Mission locale  
87, avenue Henri Ravera – Bagneux
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75 –  
economie@suddeseine.fr

association  
Formation  
des aidants
France Alzheimer 92 organise une 5e ses-
sion de formation gratuite des aidants, 
constituée de 5 séances d'1 h 30 sous la 
responsabilité d’une psychologue clini-
cienne et d’une bénévole. Cette formation, 
destinée à mieux comprendre pour mieux 
aider, aura lieu au Foyer d’Accueil médica-
lisé, 42 rue  d'Estienne d'Orves, les samedis 
27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre 
et 6 décembre. Le groupe sera constitué de 
10 à 15 personnes et le malade pourra être 
accueilli séparément.

Inscription dès maintenant : 01 47 02 79 38 ou  
FA92.sud@wanadoo.fr



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 39614

dossier

La période estivale favorise l’avancement des chantiers, notamment dans les équipements publics comme les 
gymnases ou les écoles. Parmi les grands projets qui débutent, la rénovation du château Laboissière pour accueillir 
la Maison de la Musique et de la Danse. Des travaux de voirie complètent le calendrier d’été. Petit tour d’horizon des 
travaux en cours à Fontenay.

chantiers  
Nouveaux aménagements  
et équipements pour la ville

Le château Laboissière réhabilité 
pour la danse et la musique
Le château Laboissière, monument histo-
rique classé, d’une superficie de 1 200 m2 
va devenir la Maison de la Musique et de la 
Danse, après les travaux financés par Sud 
de Seine. Elle regroupera le conservatoire 
et les activités danse et musique du Centre 
Culturel Jeunesse et Loisirs (CCJL) dans un 
espace plus important. La maîtrise d’œuvre 
a été confiée à l’architecte Pierre-Louis 
Faloci (voir encadré). La surface du château 
historique sera exploitée et abondée de la 
création d’une extension qui accueillera un 
auditorium et une salle de danse adaptés 
aux besoins des élèves.

Le château Laboissière et les espaces autour vont être réaménagés.

L’auditorium de 176 places avec un accès indépendant pouvant accueillir diverses manifestations.
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parcours 

L’architecte  
Pierre-Louis Faloci
Évoluant dans les projets d’architec-
ture mais aussi les aménagements 
urbains et paysagers, l’architecte 
Pierre-Louis Faloci a reçu de nom-
breuses récompenses, telles que 
la médaille d’argent de l’Académie 
d’architecture ou le Grand prix public 
d’architecture (Bourgogne). Il a égale-
ment reçu la distinction de chevalier 
des Arts et des Lettres, chevalier de 
la Légion d’honneur et chevalier de 
l’ordre national du Mérite. Il enseigne 
l’architecture à l’École nationale supé-
rieure d’architecture de Paris Belleville 
et intervient dans les écoles d’architec-
ture étrangères.

Parmi ses réalisations, le Centre d'in-
terprétation de la bataille de Valmy 
ouvert en mars 2014 ; plusieurs projets 
d’extension ou de rénovation d’établis-
sements scolaires en France ; le Musée 
d'Art et d'Histoire de Rochefort (2003). 
En région parisienne, il a  restructuré 
l’ancien commissariat de police d’Issy- 
les-Moulineaux en l’Espace Andrée 
Chedid, un équipement public  destiné 
aux familles achevé début 2014 ; le 
Centre Culturel et Cultuel Musulman 
de Boulogne-Billancourt (2011) sans 
oublier la rénovation d’ampleur sur 
« La Chapelle » de l’hôtel Biron ancien 
bâtiment du XIXe siècle, qui a permis la 
réouverture très appréciée en 2005 du 
Musée Rodin à Paris.

Début mai, une réunion a eu lieu avec 
Monsieur le Maire, l’élue à la culture et celui 
à l’urbanisme, le directeur du conserva-
toire et celui de Sud de Seine. Au cours de 
cette réunion, certaines modifications ont 
été apportées au projet, notamment pour 
les accès à la future Maison de la Musique 
et de la Danse. En plus de l’entrée actuelle, 
l’accès à la cour du château par la ruelle 
de la Demi-Lune, ainsi que l’accès par une 
ouverture sur le mur sud-est en limite du 
Parc de la résidence Saint-Prix ont été actés. 
L’aménagement des marches de la cour du 
château en un amphithéâtre de plein air 
est à redessiner par l’architecte. Un espace 
à l’entrée du château a été dédié pour une 
salle de spectacle de 40 personnes. Les tra-
vaux démarrent ce mois-ci, sans surcoût lié 
à la relecture du projet, avec l’installation du 
chantier dès le 11 juin.
Les visuels présentés dans ce dossier sont 
ceux du projet initial, d’autres esquisses 
intégrant les modifications viendront com-

pléter les images de synthèse fournies par 
l’architecte. Le comité de pilotage regrou-
pera quant à lui deux personnes de la Ville 
(un élu et un représentant), la maîtrise 
d’ouvrage (MM. Alves et Lapanouse d’IDA 
Concept), l’architecte (M. Faloci / M. Manet), 
le directeur du conservatoire (M. Col) et deux 
membres de la communauté d’aggloméra-
tion Sud de Seine (MM. Drulhe et Penverne). 
Il aura pour rôle principal : le suivi du chan-
tier et de son planning de réalisation.

Le foyer avec la salle de danse en transparence et les hublots donnant sur la cour du château.

L’extension du château respecte les lignes  
du monument principal et sa terrasse offre 
une vue sur le parc.

La cour du château où l’accès principal sera maintenu avec la terrasse et à droite le nouveau Pavillon des Arts.
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L’avenue Jean Moulin va bénéficier de travaux 
de réhabilitation et d’assainissement jusqu’à 
début 2015. Les travaux commencent en juin 
et le stationnement sera interdit pendant la 
durée des travaux pour maintenir la circulation 
à double sens.

Les chantiers dans les équipements publics

Nombreux travaux d'enfouissement
Par ailleurs, de nombreux travaux d’enfouisse-
ment prendront fin ce mois-ci et dans le courant 
de l’été, rue Scarron, rue du Capitaine Paoli, rue 
Pierre et Marie Curie et rue de l’Abbé Turgis. Ceux 
de l’avenue d’Estienne d’Orves (entre le carre-
four des Mouillebœufs et la place Carnot), de la 
rue Rémy Laurent et de la rue des Potiers com-
mencent mi-juin pour 3 mois.

Les travaux de voirie

Gymnase du Parc
La dalle du gymnase était fragilisée suite à une fuite d'eau. La fermeture an-
nuelle de l'été va donc permettre de réparer la fissure et refaire le sol sportif en 
résine sans perturber les activités sportives.

École Jean Macé
Le sol et le mur du préau de l'école vont être refaits et consolidés 
cet été. Le sol en carrelage sera notamment remplacé par un revê-
tement plastique permettant la pratique d'activités sportives.

Parvis de l’Hôtel de Ville
Avant le début de l'été, les bordures du parvis de la Mairie ont été refaites et 

les enrobés à l'entrée du parking ont été repris. Le sol a été entièrement aplani 
et des gravillons remis sur l'intégralité du parvis. Pour améliorer l'esthétique, 
l'ensemble a été refleuri avec des vivaces et le mobilier urbain a été changé.

Pendant l'été, de nombreux travaux de remise en 
état de la voirie ont lieu : travaux de marquage, de 
reprise d'enrobés, de rebouchage de nid de poule, 
etc. mais aussi création de massifs ou changement 
du mobilier urbain contribuent à embellir la ville.
Pour les travaux qui impactent la circulation, 
 rendez-vous sur le plan interactif de la ville  
(www.fontenay-aux-roses.fr)
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sort i r

 COUPE DU MONDE

Les matchs des Bleus 
sur écran géant

 CÉRÉMONIE

Commémoration  
de l’Appel du 18 juin

 ThÉâTRE DES SOURCES

Présentation de la nouvelle 
saison le 24 juin

 ÉVÉNEMENT  

Fête de quartier des Paradis le 14 juin

à Fontenay du 10 juin au 6 juillet
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France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE
Pour les familles 
touchées par la maladie 
d’Alzheimer
40 rue d'Estienne d'Orves, 10 h
Renseignements : 01 47 02 79 38

 SAMEDI 28
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE
Pour les familles 
touchées par la maladie 
d’Alzheimer
Résidence St Charles,  
99 rue Houdan à Sceaux, 9 h 45
Renseignements : 01 47 02 79 38

ASF
GALA DE DANSE
Éveil danse, danses 
moderne, classique,  
jazz, country, hip-hop  
et zumba
Places à retirer à la billetterie  
du théâtre à partir de 19 h 30
Théâtre des Sources, 20 h  
Entrée libre

agenda  
des  
manifestations

JUIN

JUILLET

 SAMEDI 14
Rendez-vous
FÊTE DE QUARTIER 
DES PARADIS
Sur le thème du développement 
durable
13 h 30-21 h 30  SAMEDI 21

Artisanat
DÉCOUVERTE  
DE LA GRAVURE  
EN TAILLE DOUCE 
Inscription obligatoire 
avant le 14 juin
Ateliers Rigal 31 rue Boris-Vildé, 
10 h-18 h – 80 € 
Renseignements : 01 41 13 82 77  
ou 06 81 93 41 48

 SAMEDI 5  
ET DIMANChE 6
Sport
CONCOURS DE TIR  
À L’ARC 

Stade du Panorama, 9 h 30-19 h

 DIMANChE 22
Solidarité
GOÛTER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES
Organisé par l'association 
Saint-Vincent-de-Paul
Danses bretonnes par 
l’association Eien Vreizh 
et goûter breton
Salle de l’Église, 15 h

 CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION 
DE L’APPEL  
DU 18 JUIN 1940
Cour de la mairie, 
rassemblement à 18 h 45

 MARDI 1ER

Vie citoyenne
CONSEIL 
MUNICIPAL
Salle du conseil, 20h30

 MARDI 10
Seniors
JOURNÉE 
D’INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION 
SUR LE SPORT
Conférence sur le thème 
« Activités physiques des 
seniors » et ateliers sportifs
Salle du Conseil municipal, 10 h-12 h  
et Gymnase du Parc 14 h-16 h 30
Renseignements Service des sports :  
01 41 13 20 46

 JEUDI 12
Handisport
JOURNÉE 
D’INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION 
SUR LE SPORT
Conférence sur le thème 
« Journée handisportive »  
et ateliers sportifs
Salle du Conseil municipal, 10 h-12 h  
et Gymnase du Parc 14 h-16 h 30
Renseignements Service des sports :  
01 41 13 20 46

Réunion d’information
ACTION DE 
PRÉVENTION SUR LES 
DANGERS D’INTERNET
Pour les parents des élèves 
de CM2 et des collégiens
Salle Pierre Bonnard, 19 h 15-21 h 30

ASF
FÊTE DU RUGBY
Animations, goûter, 
tournoi, apéritif avec 
barbecue
Stade du Panorama, à partir de 
13 h 30

 DIMANChE 15
Coupe du monde de 
football
RETRANSMISSION  
DU MATCh  
FRANCE-hONDURAS
Ouverture des portes 30 minutes 
avant
Stade du Panorama, 21 h

 LUNDI 16
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MERCREDI 18
ASF
INITIATION AU RUGBY
Pour les 6-15 ans
Terrain de rugby de la Coulée verte, 
13 h 30-16 h

 JEUDI 19
Entreprendre
« CONCRÉTISEZ VOTRE 
PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE »
Mission Locale 1-3, allée du Parc  
de Garlande à Bagneux, 9 h 30-12 h
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ
Sur la drépanocytose
Maison de quartier des Paradis,  
14 h 30-16 h – Gratuit 
Renseignements au CMS : 01 46 61 12 86

 VENDREDI 20
Nutrition
ATELIER CUISINE
Maison de quartier  
des Paradis, 10 h-14 h
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86

Coupe du monde de football
RETRANSMISSION DU 
MATCh SUISSE-FRANCE
Ouverture des portes 30 minutes avant
Stade du Panorama, 21 h

Arts et Danse
SPECTACLE  
DE DANSE
Danse classique, 
modern’jazz, danse  
de salon, salsa, hip-hop, 
zumba, danse orientale
La billetterie ouvrira le jour même 
au théâtre à partir de 16 h 30
Théâtre des Sources, 18 h – 10 € 
(tarif unique)

 MERCREDI 25
Coupe du monde  
de football
RETRANSMISSION  
DU MATCh ÉQUATEUR-
FRANCE
Ouverture des portes 30 minutes avant
Stade du Panorama, 22 h

 VENDREDI 27
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE
Pour les familles touchées 
par la maladie d’Alzheimer
Espace Seniors, 8 ter rue Marguerite 
Renaudin à Sceaux, 10 h
Renseignements : 01 47 02 79 38

CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants  
des personnes âgées
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79
Sans inscription

ASF
GALA 
DE LA GYMNASTIQUE 
RYThMIQUE
Théâtre des Sources, 20 h 30 
Entrée libre

 SAMEDI 28  
ET DIMANChE 29
Sport
TOURNOI NATIONAL 
DE BADMINTON
Gymnase du Parc

 LUNDI 30
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 DU SAMEDI 5  
AU DIMANChE 13
Rendez-vous
VILLAGE DES SPORTS
Voir p. 24

 LUNDI 23
Réunion publique
RENCONTRE AVEC  
LES ÉLUS AUx BLAGIS
Maison de quartier des Paradis, 20 h 30
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 SAMEDI 21
Rendez-vous
FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir le programme p. 23

 SAMEDI 28
Rencontre avec…
JACKY ChARMOUAN
Mail artist
Médiathèque, 16 h

agenda  
culturel

JUIN

Zoom sur…

Le programme  
« À nous la scène ! »  
du 12 au 15 juin 
JEUDI 12 JUIN À 19 h 30 :
-  Mises en voix des comités de lecture de l'école 

élémentaire de la Roue B.
-  Restitution de l'atelier théâtre des 8-10 ans dirigé par 

Franck Paitel en partenariat avec la Maison de quartier 
des Paradis.

-  Mise en voix du comité de lecture Collidram des 5e  
du collège Paul Eluard de Châtillon.

VENDREDI 13 JUIN 
À 19 h :
Restitution des projets SIEL théâtre des classes de 6e et 5e 
du collège des Ormeaux. 
À 21h :
Restitution de l'atelier théâtre adultes dirigé par Patrick 
Azam.

SAMEDI 14 JUIN À 18 h 30 ET 20 h 30 :
Restitution de la création collective du Sacre du printemps 
orchestré par le Théâtre des Sources et la compagnie  
de danse contemporaine L'Échappée. 
Les élèves des écoles maternelles des Renards et  
Jean Macé, des écoles élémentaires du Parc et de la  
Roue B, du collège des Ormeaux et des classes de danse 
du Conservatoire ont participé à ce projet, auxquels se 
sont ajoutés des amateurs de danse, débutants ou initiés.

DIMANChE 15 JUIN 
À 15 h :
Restitution de l'atelier théâtre, du projet SIEL danse  
et des AS danse du collège des Ormeaux.
Restitution de l'atelier théâtre du collège Paul Eluard  
de Châtillon.
À 17 h 30 :
2e passage de l'atelier théâtre adultes  
dirigé par Patrick Azam.

Entrée libre sur réservation auprès du Théâtre des Sources au 01 41 13 40 80.

 SAMEDI 14

Ciné-goûter
MAISON SUCRÉE,  
JARDIN SALÉ
De Kirsten Lepore David 
Buob – 42’
Cinéma Le Scarron, 15 h 
3 € enfant / 4,50 € adulte

 JUSQU’AU SAMEDI 21
Exposition
MASQUES AFRICAINS
Par les accueils de loisirs  
et Johanna Klarsfeld
Médiathèque

 DU 6 JUIN  
AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 
À L’OMBRE DU 
ChâTEAU BOUCICAUT 
(1879-1954)
Préparée par le service  
des archives municipales
Hall administratif de la mairie

 MARDI 10
Projection
MARDIS DE L’ÉCRAN
À quoi tu rêves ?  
de Karine Morales
Médiathèque, 15 h

 JEUDI 12
Fontenay Culture  
& Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Animé par Jacqueline Viry 
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

 DU JEUDI 12  
AU DIMANChE 15
Théâtre des Sources
À NOUS LA SCÈNE !
Restitution des projets 
d’actions culturelles
Voir « Zoom sur… »
Théâtre des Sources 
Entrée libre sur réservation
Renseignements et réservations : 
01 41 13 40 80

 VENDREDI 13
Concert
ATELIERS DE MUSIQUE 
DE ChAMBRE ADULTE 
Conservatoire, 19 h et 20 h 30 
Entrée libre

Lecture
RENDEZ-VOUS  
DES LECTEURS
Sur le thème des voyages
Médiathèque, 16 h

Concert
ChŒUR LA FONTAINE 
ET ENSEMBLE DE 
MUSIQUE ANCIENNE
La Musique anglaise  
du Moyen-âge aux Beatles 
Conservatoire, 20 h – Entrée libre

 MARDI 17
Musique
CONCERT  
DES ENSEMBLES
Théâtre des Sources, 20 h – Entrée libre

 MERCREDI 18
Lecture
hISTOIRES EN VRAC
Pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque, 16 h

 JEUDI 19
Fontenay Culture  
& Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
L'Odyssée, 15 h 30

 VENDREDI 20
Concert

MAÎTRISE DES hAUTS-
DE-SEINE 
« Juan et le talisman brisé »
Théâtre des Sources, 20 h 
Entrée libre sur réservation
Renseignements et réservation : 
01 43 50 87 86

 DIMANChE 22
Concert
ChORALE SAINT 
PIERRE SAINT PAUL
Église St Pierre St Paul, 18 h 
Entrée libre

 MARDI 24
Théâtre des Sources
PRÉSENTATION  
DE LA SAISON 2014/2015
Théâtre des Sources, 20 h 
Entrée libre sur réservation
Renseignements et réservation : 
01 41 13 40 80 
www.fontenay-aux-roses.fr

 DU 25 JUIN  
AU 23 AOÛT
Exposition
ART POSTAL
Médiathèque

 JUSQU'AU 25 JUILLET
Exposition
OMBRES À BARCELONE
Photos d’Olivier Descargues
Exposition organisée par 
l’association culturelle ACIB
Au Colibri, 2 Place Carnot
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cinéma
 DU 11 AU 17 JUIN

DEUx JOURS,  
UNE NUIT
Sélection officielle Cannes 2014
Date de sortie : 21 mai 2014
De Jean-Pierre Dardenne,  
Luc Dardenne 
France/Belgique – 1 h 35
Avec Marion Cotillard, Fabrizio 
Rongione, Pili Groyne
Sandra, aidée par son mari, n’a 
qu’un week-end pour aller voir 
ses collègues et les convaincre de 
renoncer à leur prime pour qu’elle 
puisse garder son travail. Deux 
jours, une nuit a été écrit en l'es-
pace de seulement six mois, d'oc-
tobre 2012 à mars 2013. Les frères 
Dardenne avaient déjà ce projet 
en tête, celui de l'exclusion sociale 
en temps de crise économique, 
depuis une dizaine d'années.
Mer 21 h – jeu 15 h - ven 21 h – sam 18 h 
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

MALÉFIQUE
Date de sortie : 28 mai 2014
De Robert Stromberg – États-
Unis – 1 h 37 – VF – 2D et 3D
Avec Angelina Jolie,  
Elle Fanning, BD et  
Renton Thwaites
Maléfique est une belle jeune 
femme au cœur pur qui mène une 
vie idyllique au sein d’une pai-
sible forêt dans un royaume où 
règnent le bonheur et l’harmonie. 
Un jour, une armée d’envahisseurs 
menace les frontières du pays et 
Maléfique, n’écoutant que son 
courage, s’élève en féroce pro-
tectrice de cette terre. Dans cette 
lutte acharnée, une personne en 
qui elle avait foi va la trahir, dé-
clenchant en elle une souffrance à 
nulle autre pareille qui va petit à 
petit transformer son cœur pur en 
un cœur de pierre.
Mer 18 h – jeu 21 h – ven 18 h en 3D –  
sam 21 h en 3D – dim 15 h – lun 21 h –  
mar 18 h

MAISON SUCRÉE, 
JARDIN SALÉ
De Kirsten Lepore David Buob – 
2012 – 42’
C’est l’histoire d’un chou à la 
crème, ce chou à la crème vit au 
pays des glaces et rêve de partir 
en bateau. Un beau jour, il se dé-
cide et s’attèle à la tâche...
Mer 15 h – sam 15 h (ciné-goûter)

 DU 18 AU 24 JUIN

EDGE OF  
TOMORROW
Date de sortie : 4 juin 2014
De Doug Liman – États-Unis – 
1 h 53 – 2D et 3D – VF
Avec Tom Cruise, Emily Blunt, 
Lara Pulver
Dans un futur proche, des hordes 
d'extraterrestres extrêmement or-
ganisés, appelés les Mimics, ont li-
vré une bataille acharnée contre la 
Terre, réduisant les grandes villes 
en cendres et causant la mort de 
millions d'êtres humains. Aucune 
armée au monde n'est à même de 
rivaliser avec la rapidité, la violence 
et les capacités cognitives excep-
tionnelles des combattants Mimics, 
très bien armés, ou de leurs chefs 
dotés de pouvoirs télépathiques.
Mer 21 h (VO) – ven 18 h – sam 21 h (3D) – 
dim 18 h (VO) – lun 18 h – mar 21 h (3D)

SOUS LES JUPES 
DES FILLES
Date de sortie : 4 juin 2014
D’Audrey Dana – Français – 
1 h 58
Avec Isabelle Adjani,  
Alice Belaïdi, Laetitia Casta
Paris. 28 premiers jours du prin-
temps. 11 femmes. Mères de 
 famille, femmes d'affaires, copines, 
maîtresses ou épouses... Toutes 
représentent une facette de la 
femme d'aujourd'hui : Complexes, 
joyeuses, complexées, explosives, 
insolentes, surprenantes... Bref, 
un être paradoxal, totalement 
déboussolé, définitivement vivant, 
FEMMES tout simplement !

Mer 18 h – jeu 15 h – ven 21 h – sam 18 h – 
dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

GIRAFADA
Date de sortie : 23 avril 2014
De Rani Massalha – Français, 
Palestinien – 1 h 25 – Avec Saleh 
Bakri, Laure De Clermont-
Tonnerre, Ahmad Bayatra
Yacine est vétérinaire dans le der-
nier zoo de Palestine. Son fils Ziad, 
10 ans, passe beaucoup de temps 
avec les animaux et a un lien par-
ticulier avec les deux girafes. Une 
nuit, après un raid aérien sur la 
ville, le mâle meurt. La femelle ne 
peut pas vivre seule et se laisse 
doucement mourir.
Mer 15 h – sam 15 h 

SANS TOIT NI LOI
D’Agnès Varda – Français –  
1985 – 1h40 – Avec Sandrine 
Bonnaire, Macha Méril
Une jeune fille est trouvée dans 
un fossé, morte de froid. Qui était-
elle ? Aventures et solitude d'une 
jeune vagabonde (ni frileuse, ni 
bavarde) racontées par ceux qui 
ont croisé sa route, cet hiver-là, 
dans le Midi.
Film présenté par  

« Les amis du Scarron » jeudi à 20 h 30

 DU 25 JUIN  
AU 1ER JUILLET

BIRD PEOPLE
Ce film est présenté dans la 
catégorie « Un Certain Regard » 
au Festival de Cannes 2014.
Date de sortie : 4 juin 2014
De Pascale Ferran – France – 
2h08 – Avec Anaïs Demoustier, 
Josh Charles, Roschdy Zem
En transit dans un hôtel interna-
tional près de Roissy, un ingénieur 
en informatique américain, soumis 
à de très lourdes pressions profes-
sionnelles et affectives, décide de 
changer radicalement le cours de 
sa vie. Quelques heures plus tard, 
une jeune femme de chambre de 
l’hôtel, qui vit dans un entre-deux 
provisoire, voit son existence bas-
culer à la suite d’un événement 
surnaturel.
Mer 21 h – jeu 21 h – ven 18 h – sam 21 h – 
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

LA RITOURNELLE
Date de sortie : 11 juin 2014
De Marc Fitoussi – France – 1h38
Avec Isabelle huppert,  
Jean-Pierre Darroussin,  
Michael Nyqvist
Brigitte et Xavier sont éleveurs 
bovins en Normandie. Elle est 
rêveuse, la tête dans les étoiles. 
Lui, les pieds ancrés dans la terre, 
vit surtout pour son métier. Avec 
le départ des enfants, la routine de 
leur couple pèse de plus en plus à 
Brigitte. Un jour, sur un coup de 
folie, elle prend la clef des champs. 
Destination : Paris. Xavier réalise 
alors qu’il est peut-être en train 
de la perdre. Parviendront-ils à se 
retrouver ?
Mer 18 h – jeu 15 h – ven 21 h – sam 18 h – 
dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

LA PIE VOLEUSE
Date de sortie : 2 avril 2014
D’Emanuele Luzzati, Giulio 
Gianini – France – 35 mn  
À partir de 3 ans
Adaptations des opéras 
de Rossini
Programme de courts métrages 
d'animation : L'italienne à Alger, 
Polichinelle et La pie voleuse où 
Trois rois partent en guerre contre 
les oiseaux. Une pie leur résiste et 
sauve leur droit à demeurer dans 
la forêt.
Mer 16 h – sam 16 h
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culture

temps forts Restitution et nouvelle saison  
au Théâtre des Sources

spectacle Juan et le Talisman brisé

Un extrait de la chorégraphie collective du Sacre du Printemps lors de la Fête de la Ville

Du 12 au 15 juin, dans le cadre de l’événement « À nous la scène », les ateliers proposeront une restitution du travail 
réalisé dans l’année avec notamment le projet autour du Sacre du Printemps. Le 24 juin, les Fontenaisiens pourront 
aussi découvrir en avant première la sélection artistique du Théâtre des Sources pour la saison 2014-2015, un rendez-
vous à ne pas manquer !

P
remier acte du 12 au 15 juin avec la présen-
tation du travail des ateliers artistiques 
menés par le Théâtre des Sources tout au 

long de l’année. Durant quatre jours, enfants, 
adolescents et adultes monteront sur scène. 
Jeudi, restitution de l’atelier théâtre enfants di-
rigé par Franck Paitel à la Maison de quartier et 
mises en voix des comités de lecture scolaires. 
Vendredi, restitution des projets SIEL (Soutien 
aux Initiatives Éducatives Locales) du collège 
des Ormeaux puis de l’atelier théâtre adultes 
dirigé par Patrick Azam. Samedi, la très atten-

due création collective intergénérationnelle 
autour du Sacre du Printemps avec le concours 
de la compagnie de danse contemporaine 
L’Échappée. Enfin dimanche, restitution danse 
et théâtre du collège des Ormeaux puis à nou-
veau celle de l'atelier théâtre adultes dirigé par 
Patrick Azam.
Deuxième acte incontournable le 24 juin 
avec la présentation de saison prochaine 
où le voile sera levé sur l’ensemble des 
spectacles à venir, ce qui vous permettra 
d’organiser votre rentrée culturelle.

Artistes, extraits vidéos, photos vous feront 
découvrir cette nouvelle programmation 
pluridisciplinaire avant de se retrouver 
autour d’un buffet convivial au bar du foyer 
du théâtre. Dès le mercredi 25 juin après-
midi, les abonnements de la future saison 
seront en vente en billetterie.

« À nous la scène » du 12 au 15 juin 
Entrée libre sur réservation au 01 41 13 40 80
Mardi 24 juin à 20 h : présentation de la nouvelle 
saison – Entrée libre sur réservation auprès du théâtre 
ou sur fontenay-aux-roses.fr

C
inq ans après la comédie musicale créée en atelier 
d’écriture avec des élèves de CHAM (collège des 
Ormeaux), Juan et le Talisman Brisé revient sous la 

forme aboutie d’un opéra pour enfants avec chœurs et 
solistes. Cette nouvelle version, interprétée par la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine – Chœur d’enfants de l’Opéra National 
de Paris, est issue du travail d’adaptation et de réécriture 
de Bernard Col, Directeur du conservatoire, pour la 
musique et Cécile Prunet pour les textes. Au programme, 
une nouvelle mise en scène, des textes rafraîchis et 
des chœurs talentueux pour ce spectacle inédit. Cette 

année, la Maîtrise des Hauts-de-Seine offre une 
représentation tout public à Fontenay-aux-
Roses alors qu’elle est habituellement réservée 
aux scolaires : l’occasion de venir applaudir 
ces nouveaux talents ! Et si cette expérience 
suscitait des vocations, l’antenne de la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine à Fontenay est ouverte aux 
enfants avec ou sans parcours musical.

Vendredi 20 juin 2014 à 20 h au Théâtre des Sources 
Entrée libre, réservation obligatoire au 01 43 50 87 86
(auprès du théâtre ou sur www.fontenay-aux-roses.fr)
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A
u cours de ces concerts, les musiciens 
proposeront un programme de musique 
médiévale mais aussi des extraits de 

l’œuvre de John Dowland, Henry Purcell 
(extraits de King Arthur). Le programme 
sera aussi ponctué de morceaux des Beatles 
comme Can’t buy me love ou encore Eleanor 
Rigby. Un véritable voyage dans le temps 
pour une soirée musicale exceptionnelle !
Les Fontenaisiens auront plusieurs occa-
sions pour aller assister à ce spectacle : 
une première date sera proposée le 14 juin 
au conservatoire. Puis, dans le cadre de la 
Fête de la Musique, l’Ensemble de Musique 
Ancienne et le Chœur La Fontaine se produi-
ront le 21 juin à la médiathèque.
Enfin, suite au partenariat qui unit depuis 
cette année les deux structures, le conser-
vatoire proposera La Musique anglaise du 
Moyen-Âge aux Beatles le 24 juin au Foyer 

d’accueil médicalisé d’Estienne d’Orves : 
l’occasion d’un concert hors les murs pour 
le plus grand plaisir des musiciens, des rési-
dents du Foyer et de leur famille.

Samedi 14 juin à 20 h au conservatoire – Entrée libre
Samedi 21 juin à 16 h à la médiathèque  
(Fête de la Musique) – Entrée libre

Rendez-vous  
culturels
Concerts de musique de chambre adulte
Le 13 juin, le conservatoire propose une 
soirée composée de deux concerts pour 
découvrir le travail de ses élèves adultes. 
Nouveauté de la rentrée 2014, le cours 
de musique de chambre amateur de 
bon niveau a suscité de nombreuses et 
talentueuses vocations. Encadrés par 
des professeurs du conservatoire, les 
instrumentistes vous feront entendre 
le résultat d’une année de travail. Au 
programme : Haendel, Schubert, Fauré, 
Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov…
Vendredi 13 juin à 19 h et 20 h 30 au conservatoire –  

Entrée libre

L'art postal s’expose à la médiathèque

Une exposition dédiée à l’art postal 
sera visible tout l’été à la médiathèque. 
Jacky Charmouan, mail artiste, vous 
donne rendez-vous samedi 28 juin à 16 h 
à la médiathèque. « L’art postal, c'est à 
mes yeux un moment de création, de libre 
expression à l'attention de gens passion-
nés sans autre but que faire partager ce 
plaisir gratuit de détourner images, des-
sins, écrits, pour en faire une composition 
décalée, surréaliste ».
Du mercredi 25 juin au samedi 23 août  

à la médiathèque

Stages d’été poterie / dessin au CCJL
Ce stage sur le thème des maisons du 
monde permettra aux enfants dès 7 ans 
de découvrir les différentes habitations 
des pays du Monde à travers le dessin et 
la peinture (gouache, aquarelle, feutres, 
etc.) mais aussi la poterie et ses diffé-
rentes terres, engobes et émaux. Il sera 
animé par Johanna Klarsfeld, céramiste, 
et Josiane Feuillet, professeur de dessin.
Du 7 au 11 juillet 2014 de 9 h à 12 h 30  

sur réservation (places limitées)

Tarifs : 70 € (adhérent CCJL) / 80 € (non adhérent)

Renseignements et inscriptions à tous les stages 

de juillet proposés par le CCJL au 01 46 30 20 90

médiathèque  
Exposition de masques africains 

concerts  
La Musique anglaise  
du Moyen-âge aux Beatles
Le Chœur La Fontaine dirigé par Françoise Johannel et l’Ensemble de 
Musique Ancienne dirigé par Françoise Charbonnier proposent en juin une 
série de concerts à Fontenay-aux-Roses. Plus d’une cinquantaine de choristes 
et instrumentistes (violes de gambe, flûtes à bec, etc.) vous invite à découvrir 
la musique anglaise à travers les âges.

L
es porteuses de projets, Cécile (directrice 
de l’accueil de loisirs Jean Macé) et 
Corinne (animatrice à Pierre Bonnard), 

ont élaboré ce projet et vous invitent à venir 
le découvrir à la médiathèque. Elles ont 
d’abord sélectionné des contes africains 
pour leurs valeurs morales et collectives 
afin d’ouvrir les enfants à la sociabilisation. 
Après avoir écouté ces contes et fait travailler 
leur imaginaire, les enfants des accueils de 
loisirs ont aussi développé leur créativité 
en fabriquant dans un second temps des 
masques en argile. Ces réalisations ont pu 
se faire grâce à l’aide technique de Johanna 
Klarsfeld, artiste céramiste intervenant 
par ailleurs dans la ville (voir son portrait 
page 4). Une exposition riche de sens et de 
sensibilité.
Du samedi 7 au samedi 21 juin à la médiathèque

Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative, des enfants des accueils 
de loisirs Jean Macé et Pierre Bonnard ont réalisé des masques africains qui 
seront exposés à la médiathèque du 7 au 21 juin. Des œuvres faites par les 
enfants au cours de trois stages qui se sont déroulés pendant les vacances 
scolaires à partir d’un projet élaboré en concertation avec une artiste céramiste.



Groupe Light Up (Déclic Music)                  Groupe Strip-Tiz (Déclic Music)                  Human Soul
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programme  
Fête de la Musique 2014
Chaque année, une nouvelle occasion de fêter l’été en musique. Samedi 21 juin, les sons monteront des différents 
espaces musicaux de la ville (voir sur le plan les différents lieux) et vous pourrez faire votre choix quant à l’ambiance 
musicale que vous préférez, ou naviguer d’un lieu à l’autre là où la musique vous portera. Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les oreilles…

1 – Médiathèque
16 h : La Musique c’est classe
La Musique anglaise du Moyen-âge aux Beatles 
par le Chœur La Fontaine et l’Ensemble de 
Musique ancienne, cf. page ci-contre.

2 – Place de la Gare RER
19h15 : Chanteuses du Club Pré-ados 
19 h 30 : Concert Déclic Music
Strip Tiz, ce sont 5 jeunes, un chanteur 
accompagné de deux filles guitaristes, d’un 
batteur et d’un bassiste qui jouent des com-
positions pop rock originales.
Light Up, c’est un trio basse, batterie et gui-
tare qui chante et vous dévoile des compo-
sitions funk vraiment énergiques. Le groupe 
se produit le 14 juin au Bataclan.
21 h : Orchestre Simon Carrière
Place de la gare, la soirée se poursuit avec 
un grand bal, animé par l’Orchestre Simon 
Carrière avec toutes les musiques dansantes 
du moment et d’antan !

Le CCJL, en partenariat avec les commerçants 
et la ville de Fontenay-aux-Roses, vous donne 
rendez-vous dans les cafés et restaurants 
de la ville pour fêter toutes les musiques 
(renseignements au 01 46 30 20 90 ou 23 42).

3 – Café du Marché
20 h : Fleur des îles
Le groupe Fleur des îles vous propose de la 
musique du Cap Vert pour ensoleiller votre 
soirée.

4 – L’Odyssée
20h30 : Human Soul
Un voyage au cœur de la musique noire  
américaine, d’Otis Redding à Aretha Franklin.

5 – L’Arganier & La Côte d’Amour
20 h : Duo Jazz/Blues
Pour vous plonger dans une atmosphère 
unique et vous évader le temps du concert.

6 – Pizzeria MONTE CASSINO
20 h : Wood’s Lot
Soirée pop rock en perspective avec de 
nombreuses reprises parmi les tubes que 
vous connaissez par cœur.

7 – Café des Sports
18 h : Du jamais vu à Fontenay
Toute la nuit, chanteurs, musiciens et 
danseurs vont se succéder place Carnot 
pour un tour du monde musical. Le Café 
des sports vous propose jusqu’à l’aube du 
funk, de la pop, du rock, du zouk et bien 
d’autres musiques du monde. Danseuses 
brésiliennes ou orientales, guitaristes et 
autres artistes du cabaret parisien Aux Trois 
Mailletz viendront vous faire passer une 
soirée inoubliable. Avec des jeux de lumière 
pour une ambiance encore plus festive, c’est 
une soirée spectaculaire pleine de surprises 
qui vous attend…



L
a Coupe du monde de football commence 
le 12 juin au Brésil ! Pour que les 
Fontenaisiens puissent vivre pleinement 

cet événement, les rencontres de l’équipe 
de France et la finale seront retransmises 
au stade du Panorama (accès à la salle 30 
minutes avant le début des matchs) :
- 15 juin à 21 h : France – Honduras
- 20 juin à 21 h : Suisse – France
- 25 juin à 22 h : Équateur – France
- 13 juillet à 21 h : finale
Par ailleurs, un challenge du meilleur pro-
nostic est organisé avec les commerçants 
pour les matchs de l'équipe de France et la 

finale (bulletins à retirer et à déposer sur 
place les soirs de matchs). À la clé, différents 
lots pour les meilleurs pronostiqueurs.
Renseignements au service des sports : 01 41 13 20 46

rendez-vous  
Le Village des sports, 
temps fort de l’été

football  
Retransmission des matchs 
de la coupe du monde

Rendez-vous 
sportifs
La section Rugby en fête

Samedi 14 juin, c’est la fête du rugby ! 
Petits et grands sont conviés au stade 
du Panorama à partir de 13 h 30, anima-
tions, jeux, goûter jeunes à 16h, tournoi 
de rugby à 5 mixte toutes catégories, à 
18 h 30 tirage de la tombola, s’en suivra 
l’apéritif rugby avec barbecue et bonne 
ambiance garantie.
Mercredi 18 juin, rendez-vous de 13 h 30 
à 16 h sur le terrain de rugby de la 
Coulée verte, pour un après-midi portes 
ouvertes. De 6 à 15 ans, venez vous ini-
tier à la pratique du rugby.

Stage multisports d'été
Des stages multisports sont propo-
sés durant quatre semaines du lundi 
7  juillet au vendredi 1er août pour les 
6-12 ans. Chaque semaine de stage per-
met de s’initier à de nouveaux sports 
(double dutch, cheerleading, kinball…) 
ou pratiquer des activités incontour-
nables (piscine, sports collectifs de 
ballon ou de raquettes, escalade, VTT…) 
en partageant le goût de l’effort avec 
d’autres enfants.

Inscriptions à partir du 10 juin 
Service des sports : 01 41 13 20 46

Concours de tir à l’arc
Les 5 et 6 juillet, la Compagnie d’Arc 
de Sceaux – Fontenay-aux-Roses orga-
nise un concours qualificatif pour les 
championnats de France de tir à l'arc à 
50 mètres et à 70 mètres. Ce champion-
nat est un support de la division dépar-
tementale dans laquelle une équipe 
d'arcs à poulies est en compétition et 
également un support du Challenge 92 
(des Hauts de Seine) dans lequel une 
équipe mixte en arcs classiques est 
inscrite.

Samedi 5 et dimanche 6 juillet  
de 9 h 30 à 19 h au stade du Panorama

D
u 6 au 13 juillet aura lieu la 2e édition du 
Village des sports. Initiation, découverte, 
petits et grands pourront s’essayer 

gratuitement à de multiples disciplines. 
Dans les équipements sportifs de la ville et 
les structures mises en place pour l’occasion, 
le service des Sports en collaboration 
avec les clubs locaux vous a concocté une 
semaine sportive à noter dès à présent 
dans votre agenda. L’objectif : promouvoir 
la pratique sportive en permettant de tester 
gratuitement de nombreux sports comme 
le patinage, le tir à l'arc, la zumba, la danse 
orientale, les arts martiaux, le roller derby, 
le sandball, le beach soccer, l’escalade, etc. 
sans oublier le handisport (basket fauteuil…). 

Parmi les nouveautés : poney, shuttle… et 
d'autres surprises ! Cette manifestation 
s’étend sur toute la ville avec, en plus 
d’une vingtaine d’activités à découvrir, des 
actions de prévention et d’information par 
les services municipaux et les associations. 
Vous le savez, le sport est bénéfique pour 
la santé, venez donc participer seul, en 
famille ou entre amis au Village des sports. 
Dès le mois de juin, retrouvez toutes les 
informations pratiques de cet événement 
incontournable sur le site de la ville.

Du 6 au 13 juillet pour tous (dès 3 ans)  
dans toute la ville
Service des sports : 01 41 13 20 46
www.fontenay-aux-roses.fr/villagedessports
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podium  
Gymnastique artistique  
et aérobic 

P
our sa première participation aux 
championnats de France d’Aérobic, le 
week-end du 2 au 4 mai à Chambéry, 

la nouvelle équipe de Fontenay-aux-Roses 
a réalisé son rêve : monter sur le podium. 
Grâce à leur entraîneur Adèle Depoux, qui 
leur a composé une belle chorégraphie et à 
leur travail régulier, elles sont montées sur 
la 2e marche du podium, devenant ainsi 
vice-championne de France catégorie Hilo. 
Les supporters qui accompagnaient cette 
équipe ont contribué par leur soutien à cette 

belle victoire. Toutes nos félicitations à Nina, 
Clio, Pauline, Camille, Leslie et Allison.

L
es fous du volant organisent le 5e tournoi national de 
badminton les 28 et 29 juin 2014 au gymnase du Parc. Avant 
les vacances d’été, le club de badminton de Fontenay-aux-

Roses propose un tournoi ouvert des non classés aux joueurs 
classés C. Ce tournoi annuel de badminton fait appel à pas moins 
de 30 bénévoles pour encadrer et animer les deux journées, 
d’un juge arbitre et surtout de plus de 200 compétiteurs, 
venus de toute la France. Un bon moment d’échange sportif 
en perspective, dans une ambiance conviviale, avec buvette et 
tombola. Venez nombreux les encourager !
Samedi 28 et dimanche 29 juin au gymnase du Parc

Représentations 
sportives
Spectacle de l’association Arts et Danse

Le spectacle de fin d’année d’Arts et 
Danse aura lieu au Théâtre des Sources 
le dimanche 22 juin. Vous pourrez 
ainsi découvrir le travail et l’énergie 
des apprentis danseurs et de leurs 
professeurs dans les différentes disci-
plines représentées : danse classique, 
modern’jazz, danse de salon, salsa, hip-
hop, zumba, danse orientale.

Dimanche 22 juin à 18 h au Théâtre des Sources 
Tarif unique : 10 €

Gala de gymnastique rythmique

Les gymnastes ont participé tout 
au long de la saison sportive à de 
 nombreuses compétitions avec qualifi-
cations et podiums, tant en individuel 
qu'en ensemble. Pour clore l'année en 
beauté, les groupes de loisirs et compé-
titions investissent la scène du Théâtre 
des Sources pour vous faire partager 
la beauté et la technicité du manie-
ment des engins : ballons, rubans, cer-
ceaux, cordes, massues, en musique 
et chorégraphie. C'est aussi l'occa-
sion de faire découvrir cette discipline 
aux jeunes dès 4 ans à la recherche 
d'une activité  sportive pour la rentrée 
( renseignements sur place).

Vendredi 27 juin à 20 h 30  
au Théâtre des Sources – Entrée libre

Spectacle de fin d’année ASF Danse
Le spectacle de fin d'année de l’ASF 
Danse aura lieu samedi 28 juin. Toutes 
les disciplines proposées par la sec-
tion seront représentées : l'éveil danse, 
modern, classique, jazz, country, hip-
hop, step et zumba. Une occasion 
unique d’apprécier le travail réalisé dans 
chaque discipline pendant l’année.

Samedi 28 juin à 20 h au Théâtre des Sources 
Entrée libre (retrait des places dès 19 h 30)

L
éo et Adnane, deux Fontenaisiens de 10 
ans étaient qualifiés pour le championnat 
de France de gymnastique. Léo (2e zone 

Ile-de-France) et Adnane (4e zone Ile-de-
France), seuls Critérium 10 ans défendant 
les couleurs des Hauts-de-Seine ont ainsi 
participé au championnat qui s’est déroulé 
du 8 au 11 mai à Rennes. Sur 5 000 gymnastes 
licenciés de leur âge, Adnane est arrivé en 
15e position et Léo en 37e position. Un beau 
parcours que nous pouvons saluer.

résultats  
Deux gymnastes  
fontenaisiens  
en championnat de France

tournoi Les fous  
du volant récidivent !

25FONTENAY- aux-roses LE MAG no 396



C
ette saison 2013/2014 touche à sa fin 
avec de bons résultats : l’école du Hand 
avec ses quarante adhérents a reçu cette 

année le label OR du comité de Handball et 
l’école d'arbitrage est en passe d'être une 
nouvelle fois récompensée. Les moins de 
11 ans terminent champions de leur poule, 
tout comme les moins de 15 ans féminines, 
championnes de leur poule région. Les 
seniors filles se maintiennent en pré région 
et les seniors masculins sont 2e de leur poule 
et se battent encore pour la montée en 

région. De nombreux projets verront le jour 
la saison prochaine 
comme la création 
d'une équipe moins 
de 17 ans féminine 
et moins de 20 ans 
masculine. En juin, 
les entraînements 
sont libres dans 
toutes les catégories, 
venez essayer ce 
sport collectif !

A
près une formidable saison, l’équipe 
U20 (juniors garçons) de l’ASF Basket 
décroche un nouveau titre et complète 

le palmarès du club. Félicitations aux 
coachs Jimmy Rivière et Fabrice Florimond, 
et surtout aux joueurs U20 : Malo Feniou, 
Benjamin Lavaux, Kévin Tompouce, 
François Guillaume, Jean Jacquin, Julien 
Girard, Nicolas Lallement, Hugo Givernaud, 
Nicolas Jovanovic, Benoît Lefèvre, Marvin 
Ostan et Nicolas Schmidt. Le Club 
remercie également Céline Champ pour la 
préparation physique et le public nombreux 

qui a garni régulièrement les tribunes du 
gymnase Jean Fournier.

championnat  
Volley-ball au féminin

juniors  
L’ASF Basket championne  
des Hauts-de-Seine

sport collectif Le handball  
en pleine expansion

U
ne montée historique des féminines en 
Régionale 1 aux portes de la Nationale. 
Pour la première fois depuis la création 

de la section, les seniors féminines de l'ASF 
Volley-ball terminent premières de leur 

championnat et accèdent à la Régionale 1 
la saison prochaine, se retrouvant donc à 
une marche du niveau National… Le coach 
Abdelaziz Mazouz précise : « Je suis très 
satisfait, les filles ont énormément bien 
travaillé, avec une confiance réciproque 
entraîneur/joueuses. Depuis 3 ans maintenant, 
je suis en charge de l'équipe et je constate une 
amélioration technique et physique mais 
surtout une évolution mentale (ce qui est à 
mon sens le plus important). Cette accession 
représente beaucoup pour certaines filles et 
pour le club, j'en suis fier et heureux, parce 
qu’elles le méritent. »

Sport  
et handicap
Prévention par le sport les 10 et 12 juin

Dans le cadre de son dispositif de pré-
vention par le sport, la direction du 
service des sports organise avec ses 
Partenaires Klesia et ODAAS, deux jour-
nées pilotes qui visent à informer et 
sensibiliser les publics sur les bienfaits 
du sport : le 10 juin, activités physiques 
des seniors et le 12 juin, journée han-
disportive avec chaque fois des stands 
d’informations.

De 10 h à 12 h (conférence-débat en salle du 
Conseil municipal) et de 14 h à 16 h 30 (ateliers 
sportifs au gymnase du Parc) – Gratuit

Semaine de sensibilisation  
au handisport dans les écoles
Près de 600 enfants de CM1 et CM2 ont 
été sensibilisés au monde du handis-
port avec des conférences-débats du 
26 mai au 6 juin. L'ensemble des élèves 
des écoles élémentaires pourront par 
ailleurs découvrir les activités handis-
ports grâce aux ateliers sportifs orga-
nisés pendant les jeux d’été du 20 au 
27 juin dans les équipements sportifs 
de la ville. Cette sensibilisation se fait 
par le service des sports en partenariat 
avec son partenaire ODAAS.

Collecte de bouchons en plastique
À ce jour près de 300 kg ont été collec-
tés dans différents lieux de la ville. Ils 
permettront de récolter des fonds pour 
l'achat de fauteuils roulants et divers 
matériels pour le handisport, en par-
tenariat avec le Comité Handisport 92. 
Merci à tous, continuez à déposer vos 
bouchons !

Informations et points de collecte sur www.
fontenay-aux-roses.fr rubrique Loisirs, sports / 
handisport
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Réponse à M. Jean-Marc Germain, député de la circonscription – Le 30 mai 2014

Monsieur le député,

Par courrier en date du 9 mai 2014, vous m’alertez sur la disparition de vos affiches « officielles » des panneaux de la ville de Fontenay-aux-
Roses et évoquez la tradition et la courtoisie républicaine pour vous en émouvoir.

Je tiens tout d’abord à vous rassurer, votre photographie, comme d’ailleurs les dates de vos permanences en mairie n’ont pas disparu mais 
ont été temporairement ôtées et remplacées par des affiches où votre photo est de taille comparable à celles des conseillers et adjoints 
municipaux.

Arrivé depuis très peu de temps dans notre circonscription, vous ne pouvez et c’est bien compréhensible vous souvenir des mandatures 
antérieures. Pour votre information, monsieur Schosteck, votre prédécesseur, n’a jamais été affiché sur les panneaux de Fontenay-aux-Roses 
pendant la totalité des années de son mandat.

La courtoisie républicaine est en effet une valeur à laquelle je suis sensible et c’est pourquoi nous avons décidé de rompre avec l’usage 
discourtois en vigueur jusqu’à présent vis à vis des élus de la république lorsqu’ils ne sont pas de votre « camp politique ».

Je dois pour ma part à mon tour vous faire remarquer qu’il n’est pas d’usage pour le député de se faire représenter à toutes les commémorations 
officielles par le maire sortant battu, et qu’il n’est surtout pas d’usage de se faire représenter lorsque l’on est présent…

J’aurais préféré que votre premier courrier soit plutôt pour évoquer le dossier difficile des Blagis, que le gouvernement que vous soutenez 
s’apprête à déclasser des Zones Urbaines Sensibles, ce qui aura pour conséquence une perte importante d’aides de l’État.

Les services de la ville ont préparé un dossier visant à élargir l’aire concernée aux ZUS voisines afin de plaider notre dossier, y compris auprès 
du ministre de la Ville si nécessaire.

Je souhaiterais votre appui sans équivoque sur ce dossier, car votre intervention serait déterminante auprès des pouvoirs publics et du 
gouvernement.

Je ne doute pas que cette action, primordiale pour le quartier des Blagis, soit plus importante à vos yeux que la taille de vos affiches dans 
Fontenay-aux-Roses.

Cordialement,

Laurent Vastel

courr ier

Ville de Fontenay-aux-Roses

Réunion publique
Rencontre avec les nouveaux élus  

dans le quartier des Blagis en présence  
de votre bailleur Hauts-de-Seine Habitat

Lundi 23 juin 2014, 20 h 30
Maison de quartier des Paradis

Monsieur le Maire sera présent dans le quartier de 15 h à 17 h

www.fontenay-aux-roses.fr
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prévention routière  
Les CE2, des piétons responsables
Les actions de sensibilisation aux dangers de la rue et de la route, menées dans le cadre scolaire par la Police 
municipale, avec un officier de prévention de la Police nationale, ont permis aux CE2 des Écoles des Ormeaux, du 
Parc, des Pervenches, des Renards, de la Roue A, de la Roue B et de Saint-Vincent-de-Paul d’assimiler les règles de 
prudence, de sécurité. Le 2 juin au Théâtre des Sources, M. le Maire et une partie de l’équipe municipale en présence 
du sous-préfet, leur ont remis leur « Permis piéton ». 

dsqdsqdsq. dsqdqsq.Ldsdsqq.

Les CE2 de chaque école félicités pour leur Permis piéton.

Félicitations à :
École des Ormeaux
BEHLOULI Yanis, BERTHET Benjamin, 
BILLARAND Anaïs, BONHOMME Basile, 
BOUCHER DE CREVECOEUR Flore, 
BOUGACHA Youssef, BUCHET Léo, CARDEAL-
DE OLIVEIRA Enzo, CHAEHOI Youmna, 
COTTENOT Emma, DOMINGUEZ William, 
DUMONT Roman, ESTIVIE Maxime, 
GALLY Capucine, GARCIA-DRAY Jessica, 
GHERRABOU Mohamed, HUGOU Raphaëlle, 
KIM Yugyeom, LAMACQUE Jade, LE QUERRE 
Cléo, LEVY Lisa, M'BAVOU-MAYOUCOU Sidi, 
MOSNIER Mathis, PERRIER Sixtine, RAGOT 
Valentine, RAINON Hannah, ROUCHETTE 
Marion, SAIDANI Camelia, SELLIER 
Mathilde, SILBERMANN Thibault, SMAIL Idir, 
VELASQUEZ Dianneris, VERLY An Mei

École du Parc
ABDOULAYE-AGARANDE Samuel, AGBOTON 
Segui Emmanuelle, AMATE Annelyse, 
BANTZE Thomas, BAULON Lucie, BERTHOU 
Anna, BITOUT Ines, BOULARIAH Tella, 
BOUVIL Keita, BROSSARD BARRIER Alexandre, 

BROUSTE Noah, CAETANO GRANADEIRO Léa, 
CHAAR--MONTEL Océane, CHARPRENET 
Anaïs, CHOU Mattieu, DANJOU Thomas, 
DAVIES Amelia, DEVEZIN Nathan, DJEBALI 
Mayssa, DUGAST-LAUGIER Steffie, DUPONT 
Mytimoh, DUPRAT Elias, FALEK Ilyes, 
HADDAD Inés, HAMADOUCHE Adam, HENRY 
Marko Michel, HOANG Lana, HU Christina, 
HUMBERT Helias, JOBIC Calvin, KANDJI 
Noha, KHELIFI Iliana, KOFFI Isaac, KOKO-
DE GIRY Clara, LEDARD Zoltan, LIU Steven, 
LOISEAU Laetitia, MANJEAN Eddy, MARESQ 
Emma, MARZAK Maxim, MESBAH Sofia 
Baya, MOHSINE Nabil, MONCHAUX Judith, 
MONTAIGNE-PRIAM Ylona, NABET FARRUGIO 
Jade, NDENGA Leslie, NGUYEN Minh Duc 
Léo, PACQUETTE Luna, PAWILOWSKI Kylian, 
RAGGUENEAU Arthur, SEHILI Rayan, SERTIC 
Jade, TALMOUDI Ange, TAOURIT Sarah, 
VANDENBUSSCHE Mathilde, WEBER Mame-
Rose, YOUCEF Kenza, ZEKPA-LEGOURD Enzo

École des Pervenches
ADAM Talya, ADEDJOUMA Sadia, AIT SI 
SELMI Amina, AREVALO FANDINO Paul, 

BAHRI Neila, BESSON Lilou, BETTAHAR 
Karim, BOUVET Marine, CAZENTRE Boris, 
CINTAS Ioanna, COULON Marine, COUQUE 
Clara, DALMAT Roman, DIAZAYAKANA 
Kuanzambi Victorino, DODO Shone Darren, 
DOUMBIA Houcine, DOUMBIA Sarah, 
DUCHEMIN Maelyne, DUCHEMIN Matteo, 
EL ABBASSI Yasmine, EYI Adelya, FILIPE 
FERREIRA Tibo, GAUCHARD Alexis, GERVAIS 
Joshua, GHEZAL Louise, GUERCY Samuel, 
GUEYE Balla, HADDAD Anis, INCAYA Naïma, 
JOVINAC Oxanna, LEBLANC Maxime, LECINQ 
Margot, LINDER Lilian, MAGHRAOUI Yamina, 
MALOT Romain, MESSAOUI Ilian, NDOUMBE 
MOUSSANGO Lesley, NGALLE EBOA William, 
NIMAGA Moustafa, ROZIER Maelys, SAKO 
Fatoumata, SAO Mouhamadou, SELLIN 
Erwan, SULPICE Gabriel, TARDIVEL Zoé, TERKI 
Rymen

École des Renards
ABDEL WAHAB, ABDESSALEM Tesnime, 
ALLIZON Sacha, AMARI Samy, BAILLY Laetitia, 
BARZIC Louis, BAZIRE Aurélien, BELAIDI 
Sofyane, BERCIER-KERLEVEO Léa, BONNEAU 
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La sécurité routière pour les CM2
Les CM2 ont également suivi une action d’éducation à la sécurité routière avec un test 
théorique et un test pratique en bicyclette. Cette action a été réalisée en partenariat 
avec la Police municipale, la Police nationale et Guy Vasseur, membre bénévole de la 
Prévention routière. Nous espérons que cette action contribuera à une meilleure 
utilisation du vélo par tous les élèves de CM2. Ceux-ci vont entrer en sixième, et seront 
donc tous conviés à leur tour au Théâtre des Sources, le 23 juin, où ils recevront un livre 
offert par la municipalité pour fêter ce bel évènement qu'est l'entrée au Collège.

En attendant, bravo aux lauréats : CHELEF Amalia, SEGBEAYA Noah, FREREBEAU Mathis, 
KARA TERKI Zyad, BUISSON-CHAVOT Naeva, GUELAFF Lise, HORMAT Solène, IGLESIAS 
Angel, REY Lison, ACQUATELLA Axelle, LEURELE Floriane, SAPPA Dylan, GUICHARD Basile, 
GRUNDISCH Jade, BISUTTI Matteo, BOUTEVILLE Chloé, FILIPE-FERREIRA Valentin, SACRE  
Lucile, BLIN Tiphanie, LE CINQ Eve, LOPES Mathilde, DUFOUR Vincent, RAULT-HUGON 
Apolline.

Bettina, COLINET Florian, DAFF Amadou, DE 
BAR Solène, DUPUY Juliette, FRIEZ Marjan, 
GAGLIO Nina, GRAMOND Alix, HAMY 
Nathan, KAPFERER Lucille, LAKAH Erwane, 
LAUDE Sacha, LHEPT Romain, LOURIMI 
Ynes, MARCOU Gabriel, MARRAND Gabriel, 
MASSON Aurélien, MEKAHLI Shaines, 
MINNAERT Luna, PETITJEAN Rozenn, REGJA 
Belinda, ROLLAND Elise, SAIDANI Amel, SID 
ALI Lilia, THEURET Léo, TOURE Foulemata

École de la Roue A
ACHIBA Adam, ALLARD Gianni, ALVARO-
GASSELIN Lucia, AUGUSTIN Shalynaa, 
BOGDAN Emma, BOUCHET Anaïs, 
BOUCHET Emmie, CAMARA Kaba-Daloba, 
CANNENTERRE Janelle, CANTON Alyssa, 
CHEBLI Wyessem, CISSE Cheikh, CORTANA 
Kenny, COURTOIS-OYHARCABAL Thomas, 
DOS SANTOS LOUREIRO Catarina, DOS 
SANTOS LOUREIRO Joana, FILLET Léa, 
FRAPPART Théo, GACHOU Asma, GOLOMB 
David, GROSSET Briac, GUEYE Cole Anderson, 
HERVE-MARECHAL Maëlle, ISMAIL Wassyl, 
JEAN Manon, KATHOLA Fati, KELLAOU Chloé, 
LECOMTE Maelle, MAHAMDOU Yasmina, 
MARTIN Traissy, MOUHSINI Ilyes, NGAMBI 
Taisse, NGUESSAN Niels, NKOUNKOU 
Simonie, ORDONEZ Alyson, OUALLI 
Massinissa, RAMBAUD Océane, RENARD 
Noam, RENOU-PEPE Fanny, ROSSIGNOL Lila, 
SAYAH Mohamed, SAYAH Nihel, SEDECIAS 
Alycia, SMARA Mathis, STREIT-SOUMAILA 
Alcibiade, TAY Eldwina-Kelly, VAN DER WAAL 
Léa, VEREPLA Sheena, VILAIN Camille

École de la Roue B
ABARCHIH Rachid, ABDOULBAR Melyann, 
ACQUATELLA Julien, ASSABIEH Lauryann, 
AUDEL-DESFRANCOIS Théo, AUGUSMA-
BELLOGE Richardson, BESSI Louis, BONFILS 
Nicolas, BRIQUET Jenna, CABALLERO Hugo, 
CABALLERO Romain, CAVALIER Elina, CHARIF 
HAMIDOU Kamlate, CHIVE Thomas, COMTE 
Kerryn, COUTADA-LOTE Dylan, DARDOURI 
Inès, DELRIEU Loïc, DELRIEU Robin, DIBAJI-
ORS Sam, DUPONT Alyssa, EL FADILI Sarah, 
EON Yanis, FALL Khadim, FRANCKEN Lamara, 
HASNAN Sarah, JEAUD Kelly, JOACHIM 
Jordane, KERAGHEL Ihsen, KERAGHEL Kaiss, 
KIDAI Yasmine, KITUSISA Christelle, LACOSTE 
Emma, LAMRAOUI Farah, LEROY Adrien, 
MAJID Amel, MESSON Yoann, MONTOUT 
Lyvann, MOUALEK Yassine, OULD LAMARA 
Elias, OUMLAL Yanis, PRIN Ethan, QUIQUINE-
BRACHET Maeva, SEA Oceane-Reine, SECK 
Madior, SERVIUS Leanne, SILVA Safiya, 
SOUARE Awa, SOUID Rasha, TOURNU Eleysa, 
TOURKI Lina, WASISUA Kainya, WILLEY 
Mathilde

École Saint-Vincent-de-Paul
BARTHELEMY Lucille, BILLAUDEL Paul, 
BOURDET Marilou, CHAUVET Paul, 
CHECKETTS Carl, CHEVASSUS Juliette, 
CHILIN Alexandre, COTTEREAU Salomé, 
CROCI Antoine, DIALLO Ismaël, DJILAS Enzo, 
DONATO Sarah, DUBEL Daphné, FEKKAK 
Alexandre, FLEURIET Mirabelle, GOSSE 
Antoine, GUENARD Romane, LALANDE 
Estelle, LANQUETOT Eloi, LAURENT Anaë, 

LENIN Maelyss, MANISALI Djivan-Khéram, 
MARGUERITE Matthias, PARRAGA ROJAS 
Esteban, PIERRET Amandine, SHEEHAN 
Lou, STROH Clément, SUBERBIELLE Maïa, 
VEYSSEIX Maxime, VIGNAUD Marine, YOUSFI 
Younes Bilal
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LA DÉMOCRATIE LOCALE EN DANGER CONFISQUÉE DANS LE MAGAzINE PAR LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DE DROITE

Paru avec 2 semaines de retard, le magazine municipal de mai est choquant. 
À peine arrivée, la nouvelle municipalité de droite transforme le Fontenay 
mag, payé par les impôts des Fontenaisiens, en outil de propagande 
politicienne revancharde ce qui n’a pas manqué de choquer de nombreux 
habitants. Du jamais vu !

-  La nouvelle municipalité raye la photo de parents d’élèves mobilisés pour 
défendre leur école et dire non à la fermeture d’une classe, juste combat 
que nous avions relayé par un vœu rejeté de façon incroyable par la nouvelle 
majorité municipale.

-  Incapable d’assumer l’annulation de la baisse prévue et durable de 
460 000,00 € par an de la taxe d’habitation rendue possible grâce à 
l’importante recette que nous avions obtenue du CEA (9 500 000,00 €) et 
adoptée par la précédente municipalité, opposition comprise le nouveau 
maire vous ment dans son édito en inventant de nouvelles dépenses comme 
par exemple pour la crèche associative l’Île aux enfants dont le maintien 
dans ses locaux actuels voulu par les parents avait été pourtant obtenu 
par la précédente municipalité… Espérons qu’ils n’augmenteront pas les 
dépenses au risque de conduire les finances de la commune dans le mur au 
lieu de vous rendre cet argent qui vous était justement dû et qui vous aurait 
redonné du pouvoir d’achat. Et pour chaque dépense nouvelle, souvenez-
vous qui l’a rendue possible, certainement pas la nouvelle municipalité qui a 
hérité d’une saine gestion et d’une manne financière exceptionnelle !

-  La traditionnelle page réservée à la tribune de l’opposition a été amputée 
de moitié au profit de la majorité municipale abusant de son pouvoir pour 
« répondre » de façon déplorable allant jusqu’à dénigrer et mettre en cause 
des personnes sans même la courtoisie de les en informer et surtout sans 
droit de réponse équitable possible avant la parution… À quand la censure ?

Tout cela ne sent pas bon pour la démocratie locale et la libre expression 
citoyenne. Les Fontenaisiens auraient pourtant voulu connaître le 
programme de la nouvelle municipalité contrainte de se réunir après les 
élections pour tenter de le définir après s’être partagé les postes. Ils auraient 
voulu savoir si la réforme des rythmes scolaires serait vraiment prioritaire 
ou se ferait au détriment des moyens consacrés jusqu’alors à la réussite 
éducative ou à notre contrat éducatif local. Mais pas un mot sur tout cela.

Même si les festivités du printemps que nous avions organisées pour vous 
avec les services municipaux donneront un air de fête à Fontenay, ne vous 
laissez pas abuser. Les Fontenaisiens sont inquiets et préoccupés par la façon 
d’agir de la municipalité de droite. Ne vous laissez pas faire et ne subissez 
pas sans rien dire. Exprimez-vous, rejoignez-nous, contactez-nous.

Vos 8 élus Fontenay pour tous : Pascal Buchet (PS), Annie Sommier (PRG), 
Jean-Jacques Fredouille (EELV), Françoise Zinger (PC), Gilles Mergy (PS), 
Claudine Marazano (PC), Stéphane Cicérone (PS), Despina Békiari (PS).

QU’EST CE QUE LA DÉMOCRATIE LOCALE À FONTENAy-AUx-ROSES ?

Les élections municipales du 30 mars dernier ont été sans appel avec l’élection 
d’une nouvelle équipe municipale et d’un nouveau Maire. Cette élection 
permet une alternance jugée nécessaire par une majorité de Fontenaisiens 
après 20 ans d’exercice du pouvoir local par l’équipe précédente. Même si 
certains ne l’acceptent pas : c’est une réalité qui s’impose à tous.

L’alternance est un processus clé dans une démocratie : elle contribue à sa 
vitalité.

C’est donc le suffrage universel, fondement de la République, qui donne sa 
légitimité à la nouvelle équipe élue. Cette équipe est au travail et affronte les 
réalités liées à un existant qui n’est pas aussi idyllique que ce que certains 
veulent le faire croire.

Les différents audits en cours ou à venir donneront une photographie claire 
et impartiale de l’existant. Leurs conclusions seront largement diffusées et 
débattues. C’est aussi cela la démocratie.

Cependant, d’ores et déjà, de nombreux problèmes apparaissent, de 
natures différentes, qui représentent autant de chantiers à conduire. Une 
administration municipale affaiblie par des années de gestion approximative 
et malmenante, des annonces nombreuses fondées sur du vide, des 
injonctions paradoxales, des arrangements avec la vérité, de mauvaises 
relations avec les partenaires de la ville, etc.

Dans ce contexte, la démocratie locale est une priorité et ne peut se réduire à 
des débats stériles. Redonner un espace aux citoyens, dans leurs différences 
et leur diversité, est un axe fort.

Un dialogue est initié avec les comités d’habitants, les conseils de quartiers, 
les associations mais également les citoyens porteurs de projets qui ont été si 
délaissés ces dernières années. Un tel sujet ne peut être traité dans l’urgence.

Il est particulièrement curieux d’entendre ceux, qui n’ont rien fait pendant 
des années ou au plus fait semblant, s’ériger, dans l’invective et la 
désinformation permanente, en donneurs de leçons et ne pas prendre en 
compte le temps nécessaire aux échanges, au dialogue et à la construction 
d’un vrai processus de démocratie participative. 

Chacun à sa place et dans son rôle, un travail dans le respect des uns et 
des autres, la recherche de nouvelles formes d’échanges et de partage des 
pratiques, au plus près de la réalité et du quotidien de tous les des habitants, 
permettront très rapidement de redonner vie à une démocratie sereine 
et constructive que nous ferons vivre ensemble pendant les six années 
à venir… nous avons pleine confiance dans la capacité de TOUS ceux qui 
veulent s’engager dans cette démarche pour travailler ensemble de façon 
constructive. Ils sont les bienvenus.

Le débat, la contradiction fondée et non manipulatoire ne nous effrayent 
pas. Ce sont les ingrédients d’une véritable élaboration collective et 
démocratique.

Françoise Gagnard,  
Maire adjointe  
à la Démocratie locale

 parole à l'opposition

parole à la majorité

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

A
vec son immense parc, cette propriété 
placée en plein centre-ville a rayonné 
durant plus de 70 ans sur Fontenay-aux-

Roses de multiples façons : sa construction 
a en grande partie été réalisée par des 
entreprises fontenaisiennes, ses habitants 
successifs (Marguerite Boucicaut et Jules 
Lombart notamment) furent de généreux 
donateurs pour les œuvres de la commune, 
une partie de son parc a abrité l'un des 
premiers lotissements réussis sur Fontenay, 
la demeure a été un lieu d'accueil pour des 
rescapés du camp de Buchenwald…
Tout au long des 128 pages, le château 
Boucicaut sert de fil rouge pour aborder 
les nombreuses évolutions que connaît 
Fontenay-aux-Roses entre 1879 et 1954 :
–  Un accroissement démographique (de 

2 849 habitants en 1881 à 8 848 en 1954).
–  Une urbanisation qui quitte le cœur 

historique pour gagner progressivement la 
périphérie du territoire.

–  Un resserrement des relations de Fontenay 
avec Paris via le développement des 

transports (tramways, Ligne de Sceaux, 
bus) ou l'installation d'établissements 
parisiens dans la commune.

–  Le début du déclin des activités agricoles 
avec notamment la disparition de la vigne.

–  La mainmise de l’État sur une partie du sol 
fontenaisien via le Fort de Châtillon puis le 
Commissariat à l’Énergie Atomique.

Le livre est organisé autour de 10 thèmes 
qui constituent autant de chapitres (la 
géographie, les cultures, les constructions, 
les transports, les industries locales, les 
commerces, les solidarités, les écoles, 
les fêtes, la modernité). L'idée a été de 
présenter des aspects connus de l'histoire 
Fontenaisienne (L’École Normale, les lavoirs, 
la sablière…) mais aussi de mettre en 
valeur des caractéristiques plus ignorées : 
le ruisseau de la Fontaine des Moulins, le 
réservoir de la Compagnie Générale des 
Eaux, le point géodésique du Panorama, les 
serres de l'artiste Raphaël Collin, la Fosse 
Bazin déboisée, le projet de cité-jardin 
aux Sorrières, les activités de l'imprimerie 

Bellenand ou de la chocolaterie ERIAM'S, 
l’Œuvre de Bébé, les Volontaires de 
Bournville, la Rosine, etc.
Cartes postales, photographies, plans, 
articles de presse, publicités, en-têtes de 
factures, objets…, l’ouvrage laisse une 
grande place aux illustrations et présente  
230 documents, pour la plupart inédits. 
Prêtés par des collectionneurs ou issus 
des fonds des Archives municipales, 
ils confirment la devise originelle de 
Fontenay : « Autrefois connue pour ses roses, 
maintenant elle vaut pour elle-même ».

Fontenay-aux-Roses à l'ombre du château Boucicaut, 
éditions Sutton, 128 pages, Prix : 21 €.
En vente aux Archives municipales  
ou à commander dans les librairies.
Exposition dans le Hall administratif  
du 6 juin au 6 septembre
Renseignements : Archives municipales (01 41 13 21 12) 
ou documentation@fontenay-aux-roses.fr

publication  
Fontenay-aux-
Roses à l'ombre  
du château 
Boucicaut
Cet ouvrage sur l'histoire de Fontenay 
entre 1879 et 1954 rédigé par David Descatoire 
du service des Archives municipales et préfacé 
par le Maire Laurent Vastel est publié aux 
éditions Sutton depuis le 30 mai. La période qu’il 
couvre correspond à l'année de la construction 
et à celle de la destruction de l'une des plus 
luxueuses demeures du XIXe siècle : le château 
Boucicaut élevé au numéro 35 de la Grande Rue 
(devenue… rue Boucicaut).
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services

Des papiers d’identité en règle
Si vous partez dans un pays membre de 
l’Union européenne, vous devez vous 
munir d’une pièce d’identité. La demande 
de carte nationale d’identité se fait gra-
tuitement au centre administratif. À noter 
que l’autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs non accompagnés a été 
supprimée en 2013, ils doivent cependant 
circuler avec une pièce d’identité.
Si vous voyagez en dehors de l’Union 
européenne, vous aurez besoin d’un pas-
seport en cours de validité au moment 
du retour et parfois plusieurs mois après 
pour certaines destinations. Pour (re) 
faire votre passeport, en attendant que la 
Ville se dote d’un service passeport, cette 
année encore vous devrez vous rendre 
dans une mairie équipée d’une station 
biométrique. Attention, la demande se 
fait généralement sur rendez-vous (ren-
seignez-vous auprès de la mairie choisie 
sur les pièces à fournir pour constituer le 
dossier de demande), le demandeur doit 
être présent et les enfants doivent aussi 
disposer d’un passeport personnel. Pour 
trouver une mairie équipée, consultez 
le site : www.ants.interieur.gouv.fr/tes/ 
geoloc-mairies?id_virt2200.
Quel que soit le document demandé, le 
délai peut être de plusieurs semaines, ne 
tardez pas !

Renseignements : 01 41 13 20 00 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Santé : vaccins et soins  
à l’étranger
Pour certaines destinations, des vaccins 
sont obligatoires ou vivement conseil-
lés. C’est aussi l’occasion de vérifier que 
vous et vos proches êtes à jour pour vos 
vaccins obligatoires. Pour ces derniers, 
vous pouvez vous faire vacciner gratui-
tement (dès 6 ans) au Centre Médical de 
Santé, 6 rue Antoine Petit, les lundis 16 

et 30 juin de 16 h 30 à 18 h 15.
Par ailleurs, pour des déplacements 
dans l’Union européenne, vous pou-
vez demander une Carte Européenne 
d’Assurance Maladie. Celle-ci permet de 
bénéficier d’une prise en charge pour 
les soins médicaux sur le territoire d’un 
autre État membre de l’Union euro-
péenne. La carte est valable un an, elle 
est nominative et individuelle et tous 
les participants au voyage doivent avoir 
la leur, y compris les enfants. Pensez à 
faire cette démarche au moins 15 jours 
avant votre départ, soit par Internet 
sur www.ameli.fr, soit par téléphone au  
36 46 ou encore au point d’accueil de 
votre caisse d’Assurance Maladie. Si tou-
tefois ce délai de 15 jours est dépassé, la 
caisse d’Assurance Maladie peut vous 
délivrer un certificat provisoire valable  
3 mois qui atteste de vos droits.

Opération tranquillité vacances
De nombreux cambriolages ont lieu en 
période de fêtes, mais l’été est aussi une 

période propice aux malfaiteurs qui pro-
fitent de l’absence des occupants. Pour 
éviter les mauvaises surprises à votre 
retour, pensez à signaler à la Police mu-
nicipale (10, rue Jean Jaurès) vos dates 
d’absence afin qu’elle effectue des pas-
sages réguliers en journée et en soirée. 
Ce service est gratuit mais doit bien 
entendu s’accompagner de quelques 
règles de prudence : fermer toutes les 
issues sans laisser de clés à proximité, 
ne pas informer de votre absence sur 
le répondeur, ne pas laisser d’objets de 
valeur et d’argent en évidence et, si pos-
sible, faire prendre votre courrier par une 
personne de confiance.

BON À SAVOIR
Pour ceux qui restent à Fontenay-
aux-Roses durant tout ou partie des 
vacances d’été, le prochain numéro du 
Fontenay Magazine donnera toutes les 
infos pratiques pour profiter au mieux 
de la période estivale, en intérieur 
comme en extérieur !

départ  
Bien préparer ses vacances
La fin de l’année scolaire marque aussi le début des vacances d’été et à force de rêver de ce séjour bien 
mérité et de ce qu’on fera une fois sur place, on en oublie parfois l’essentiel. Pour ne pas vous trouver 
dépourvu au moment de boucler les valises, voici quelques rappels des formalités obligatoires et des 
dispositifs en place sur la ville pour partir sereinement.



33FONTENAY- aux-roses LE MAG no 396

Menus des écoles
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 9 au 13 
juin

Férié •	Radis croque au sel
•	Emincé de volaille au curry
•	Riz
•	Six de Savoie
•	Mousse au chocolat

Repas bio
•	Salade de blé
•	Steak haché grillé
•	Haricots vert beurre
•	Emmental
•	Fruit

•	Melon
•	Brochette de poisson panée
•	Purée d’épinards
•	Brebicrème
•	Beignet fourré abricot

•	Chou-fleur vinaigrette
•	Jambon de Paris
•	Pommes sautées
•	Tartare nature
•	Fruit

>  Du 16 au 20 
juin

•	Taboulé
•	Rôti de dinde au jus
•	Courgettes sautées
•	Vache Picon
•	Fruit

Repas bio
•	Carottes cascot
•	 Estouffade de bœuf 

provençale
•	Boulgour
•	Carré frais
•	Fromage blanc vanille

•	Concombre à la menthe
•	Filet de poisson meunière
•	Printanière de légumes
•	Kiri
•	Crème dessert caramel

•	Betteraves crues râpées
•	Escalope de veau hachée
•	Pommes rissolées
•	Yaourt nature sucré
•	Fruit

•	Pastèque
•	Rôti de porc au jus
•	Petits pois carotte
•	Chanteneige
•	Gaufre de Bruxelles

>  Du 23 au 27 
juin

•	Concombre vinaigrette
•	Sauté de bœuf au paprika
•	Torsades
•	Coulommiers
•	Compote poire

•	Pâté de foie
•	Poisson à l’oseille
•	Purée de pomme de terre
•	Kiri
•	Fruit

Repas bio
•	 Salade de haricots blancs 

aux oignons
•	Poulet rôti
•	Carottes à l’ail
•	Yaourt nature sucré
•	Fruit

Menu USA
•	Salade fraîcheur
•	Hamburger maison
•	Frites
•	Cola
•	Glace

•	Coleslaw
•	Sauté de dinde
•	Ratatouille / riz
•	Saint Paulin
•	Yaourt aromatisé

>  Du 30 juin 
au 4 juillet

•	Carottes râpées citron
•	Beignet de poisson
•	Purée d’épinards
•	Fromage fondu
•	Fromage blanc fruits

Repas froid
•	Melon et pastèque
•	 Pilon de poulet grillé / rôti 

de bœuf
•	Chips / Taboulé
•	Yaourt à boire
•	Eclair / tarte citron

•	Concombre à la menthe
•	Sauté de veau
•	Riz créole
•	Yaourt arôme
•	Fruit

•	Tomate vinaigrette
•	Rôti de porc
•	Printanière de légumes
•	Carré de l’Est
•	Ile Flottante

Repas bio
•	Haricots verts en salade
•	Merguez grillée
•	Boulgour
•	Camembert
•	Fruit

C
haque mois seront publiées les listes des permis de construire nouveaux ou modificatifs déposés, accordés et refusés. Pour chaque permis, 
seront indiqués : sa référence, sa date de demande, d’acceptation ou de refus, le nom du bénéficiaire, le lieu du chantier et son objet. 
L’intégralité des autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8 place du Château Sainte 

Barbe – aux horaires d’ouvertures de la Direction des Services Techniques Municipaux.

Période du 1er mars 2014  
et le 20 mai 2014 : 
Demandes de permis
Nouveaux permis
PC n°092 032 14-159 – Demandeur : M. 
SABIN – Mme MARASQUIN
Adresse du chantier : 23 rue Gambetta
Objet : Démolition de l’existant et construc-
tion d’une maison individuelle

PC n°092 032 14-160 – Demande en date du 
10 mars 2014
Demandeur : Mme ESPINASSIER
Adresse du chantier : 40 rue Jean Lavaud
Objet : Construction d’une maison 
individuelle

PC n°092 032 14-161– Demande en date du 
20 mars 2014
Demandeur : M. DELAMPLE
Adresse du chantier : 11 rue du Plateau

Objet : Changement d’affectation d’un local 
d’activité en logement

PC n°092 032 14-162 – Demande en date du 
25 mars 2014
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses
Adresse du chantier : rue Jean-Noël Pelnard
Objet : Remplacement du Chalet des 
Archers

PC n°092 032 14-163 – Demande en date du 
30 avril 2014
Demandeur : SCI Les Titans
Adresse du chantier : 9 Place du Général de 
Gaulle
Objet : Réaménagement d’un local 
commercial

Permis modificatifs
PC Modificatif n°092 032 12-145/1 – 
Demande en date du 9 avril 2014

Demandeur : M. HUANG / M. LUO
Adresse du chantier : 21 rue Scarron
Objet : Modification des façades prévues

PC Modificatif n°092 032 12-115/1 – Demande 
en date du 11 avril 2014
Demandeur : M. LACOURT
Adresse du chantier : 19 rue La Fontaine
Objet : Modification des façades prévues

Permis accordés ou refusés
Néant

urbanisme  

Liste des permis de construire
L’information et la transparence sont essentielles pour la démocratie locale. Pour cela une nouvelle rubrique est 
créée dans le Fontenay Magazine : celle des permis de construire.

Michel Faye,  
Maire Adjoint délégué 
à l’Urbanisme
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 hÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut -  
Tél. : 01 41 13 20 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
chaque 2e vendredi du mois de 17h30 
à 20h30 au château Sainte Barbe. Sur 
rendez-vous : 01 40 94 06 633

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

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

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

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

 PERMANENCES 
SOCIALES
Maison des Droits Sociaux 
34 rue des Bénards
Ouverte mardi, jeudi et vendredi 
matin (accueil Mairie)
CAF : mardi matin et jeudi après-
midi, RDV au 01 46 01 57 80
CPAM (sécurité sociale) : mardi 
matin, jeudi matin et vendredi 
matin, RDV au 36 46
CRAMIF : jeudi après-midi,  
RDV au 01 41 13 49 277

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

Urgences médicales
Composez le 15

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

Infirmier (ère) s
Mme Fargues – Mme Abraham > 
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme Montaigne 

> 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme  Seremes > 06 58 37 88 96

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

 PhARMACIES  
DE GARDE 2014
> Dimanche 15 juin
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

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

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

> Dimanche 22 juin
Pharmacie Chion Hock
29, rue d’Estienne d’Orves
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 60 51 79

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

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

> Dimanche 29 juin

Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

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

> Dimanche 6 juillet
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie La Fontaine
4, place de la fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96
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prat iqueNaissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Soumaya CAMARA, Grace TASSILABOU, Damien SERYLO, Andréa GUEDIA, 
Maxime TASTET, Aur7le ROUX GOMANE, Anna ULCE LECHEVALIER,  
Kaïs SÉNÉ, Mehdi NAOUM, Issam BESANÇON, Nolan HANQUIER, Hêlios STREIT 
SOUMAILA, Léon BEN TABET GIORGI, Inès EL ANSARI, Emile RABLAT,  
Alizée ECHE, Ugo DE CASTRO, Marwan DUPONT, Emma NICOLAS,  
Yanis KAKARIDIS, Samuel EFFOTI, Martin JAOUEN, Abdelkarim HAMADENE, 
Siméon BITAN, Oumama DJEFFAL, Rachidie MASSAMBA, Juliette PONT,  
Ruth HILARY-AMISI, Ibrahim HAMZA, Khaled SID ALI, Liyana REMOND,  
Faouda SAÏD, Idrissa TAMOURA

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Yingying FEI & Yuwen LI, Yannick MARGANI & Madhuri JAHENY,  
Lancine BAYOKO & Aurélie BUREAU

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Gérard GEORGES, Odette FINESTRA, Marguerite MORASSO née ANGLADE, 
Denise MARNAY née FARAUD, Eric MATTEI, Patrice CLÉMENT,  
Madeleine HEURTÉ veuve BANDERIER, Monique LAGARDE née VIDALO

État civil 

 hommage à 

Philippe Vidal
Nous avons appris avec une grande tristesse le décès  
accidentel, le 19 mai dernier en Bretagne, de Philippe Vidal.

Recruté à la Mairie en tant que chauffeur en 1985, Philippe Vidal 
avait ensuite été affecté successivement à la reprographie puis 
au service des marchés publics.

M. le Maire, l'ensemble du Conseil municipal et tous ses col-
lègues s'associent à la douleur de sa famille et de ses proches.




