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questions / réponses
Qu’en est-il du test grandeur nature d’éclairage
en blanc en centre-ville pour lequel j’ai donné
mon avis le mois dernier ?

À

la demande de la Ville, Sud de Seine
a remplacé les ampoules jaunes du
haut de la rue Boucicaut et de la place
du Général de Gaulle par des ampoules
blanches qui éclairent davantage tout
en réduisant la consommation électrique.
Hormis quelques remarques de Fontenaisiens qui ont jugé la lumière blanche plus
blafarde, l’éclairage blanc semble remporter la majorité des avis des habitants pour
sa puissance d’éclairage ainsi que pour
le sentiment de sécurité qu’elle apporte.
Jusqu’au 30 juin, vous pouvez encore
donner votre avis sur l’éclairage en blanc,

par courrier adressé à M. le Maire ou par
le formulaire de contact du site de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr).

Je voudrais organiser une Fête des voisins
dans ma rue, à qui faut-il s’adresser pour la fermer
à la circulation ?

L

e 29 mai est la date officielle de la Fête des
voisins. Les festivités auront lieu tout l’été
jusqu’en septembre dans les immeubles ou
les rues pavillonnaires de la ville. Un temps de
convivialité et de partage autour d’un verre, d’un
buffet ou d’un repas avec d’autres Fontenaisiens.
Si vous souhaitez fermer votre rue à la circulation
pour l’événement, vous devez vous adresser à
la Direction des Services techniques 3 semaines
avant l’événement. Et pour organiser au mieux cette
16e édition de la Fête des voisins, la municipalité
peut également vous aider par le prêt de matériel
(tables et chaises, sous réserve de disponibilité).
Renseignez-vous auprès du Centre technique
municipal (CTM) au 01 41 13 52 50 ou déposez
votre demande sur le formulaire en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr.

Direction des Services techniques – Tél. : 01 41 13 21 70 - 8 place du Château Sainte Barbe.
Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 16h30.

Posez os
nous vons
i
quest
!

Cette page de dialogue dédiée aux Fontenaisiens permet d’apporter
des réponses à leurs interrogations et problèmes rencontrés.

Envoyez vos questions par courrier à : Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique Démarches/Contacter la mairie
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Prendre rendez-vous avec
Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer
Laurent Vastel, votre Maire,
un formulaire de demande de
rendez-vous est disponible
en ligne sur :
www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire
Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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Vos élus-référents

Proximité, propreté,
festivités !
L’entrée en action presque simultanée
d’un nouveau prestataire de service
pour la propreté des rues et du Numéro
Vert de la Mairie de Fontenay-aux-Roses
s’inscrit dans une démarche exigeante
de propreté et de réactivité. Les progrès attendus seront tout à la fois les
conséquences d‘un cahier des charges
plus exigeant et de passages plus fréquents, mais aussi des contrôles plus
systématiques de la prestation fournie.
Après quelques semaines, tout n’est
pas encore parfait mais la progression
est déjà sensible.
Le Numéro Vert a connu un franc succès dès sa mise en service avec plus
d’une centaine d’appels en quelques
semaines. Le service est organisé pour
que tout appel entraîne le déplacement d’un agent de la Mairie dans la
journée, et le problème signalé bénéficie d’un suivi jusqu’à sa résolution.
C’est le moyen d’un vrai partenariat
de proximité entre les Fontenaisiens
et leur administration municipale. Le
dispositif permet de signaler aussi
bien un problème ponctuel dans la rue
que des situations plus complexes qui
seront alors traitées par la Cellule de
Gestion Urbaine de Proximité (GUP),
où collaborent des élus, des services
municipaux ou la Police Municipale.

L’installation des caméras de vidéo-protection a commencé et devrait durer deux
mois, elle se poursuivra par l’installation
des écrans et de la police municipale
au château Sainte Barbe. Dans le même
temps sera constitué un guichet unique
pour toutes les associations de Fontenayaux-roses, situé dans les locaux.
Le CCJL, institution associative de notre
ville, avec plus de 800 membres, a traversé au cours des deux dernières années
une crise de gouvernance qui a mis clairement eu jeu son existence même au
service des nombreux Fontenaisiens qui
pratiquent pour leurs loisirs culture ou
musique au sein de cette association
cinquantenaire. L’assemblée générale
a plébiscité le processus partenarial
engagé avec la mairie pour pérenniser la
structure et envisager l’avenir avec optimisme. Les quelques difficultés liées au
manque d’espace trouveront à terme un
heureux épilogue avec la mise en service
du Château Laboissière, dont les travaux
se poursuivent sans retard.
Nous inaugurerons dans quelques
semaines, à l’occasion d’un tournoi
sur le site, les nouvelles installations
du club de tir à l’arc : un nouveau Club
House et des aménagements sur le pas
de tir attendus depuis plusieurs années.

la rentrée prochaine. Ce mois de juin
marquera d’ailleurs le début des nombreuses réparations et remises en état
dans les écoles, réalisées en interne par
notre service technique.
Le mois de juin sera aussi le mois de
nombreuses manifestations sportives
et culturelles, et bien sûr de la Fête de
Fontenay-aux-Roses, qui aura pour thème
cette année le cinéma avec pour point
d’orgue, la projection de « Coup de foudre
à Bollywood » sur la place de la Mairie.
Savourons ces moments de joie et de
partage alors que l’actualité nous projette chaque jour des images de violence
et de mort. À quelques mois des événements qui nous ont rassemblé dans
une commune indignation, ayons une
pensée pour le martyr des chrétiens de
Syrie, sous la botte des fous de Daesh.
Des centaines de femmes et enfants
massacrés à Palmyre, en ce lieu histo
rique où nous faisions encore, pour
certains d’entre nous, du tourisme il y a
peu. Combien de temps cette abomination va-t-elle encore durer sans réaction
de la Communauté Internationale ?
À bientôt dans les rues de Fontenay-auxRoses

Les deux kiosques en attente sur la
place de la mairie seront implantés pour

Coup de chapeau
24 mai au soir, jour de la Brocante de nuit et…. les détritus jonchent le sol, mais… personne pour nettoyer ! La société initialement
prévue est aux abonnés absents. Coup de chapeau aux services municipaux et à l’élu d’astreinte pour leur réactivité. Résultat,
25 mai au matin, la place et les rues de Fontenay sont nettes et propres, comme s'il ne s’était rien passé la veille.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407
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portraits
« Des gens disparaissaient
du jour au lendemain »

mémoire

Édith Bernheim,
le passé est encore présent
Édith est arrivée en 1997 à Fontenay-aux-Roses pour se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants à la mort de
son mari. Elle a découvert l’ex-École Normale Supérieure et fait le lien avec une ancienne pensionnaire, Elisabeth
Jacob, rencontrée à Albi dans les années 1940. Son vœu de perpétuer la mémoire de cette femme déportée et tuée
à Auschwitz s’est concrétisé le 26 avril dernier (voir Journée du Souvenir page 8).

R

éfugiée à Albi, Édith était seule dans
cette petite ville car son père était prisonnier au camp de Gurs, sa mère venait
de décéder brutalement et sa jeune sœur
avait été recueillie par de la famille. Elle
se souvient de cette période difficile : « on
voyait des tas de gens disparaître du jour au
lendemain ». Elle fait alors la connaissance
de la famille Jacob, « des gens gentils comme
tout et d’une érudition ! Ils fréquentaient des
gens comme Louis Aragon et des gens comme
moi, petite gamine de 17 ans » et se rappelle
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des leçons de mathématiques de « Babette ».
C’est grâce à elle qu’Edith passe son bac et
se lance dans des études de médecine. Après
des études à Castres, Toulouse et Paris, elle
a travaillé pendant 45 ans au CNRS, à une
époque où les femmes qui travaillaient
n’étaient pas légion : « les sœurs de mon
mari se souciaient surtout de savoir si je
savais faire la cuisine ! » Elle poursuit :
« aujourd’hui, je suis une vieille dame de
90 ans, tout a évolué, j’ai commencé à tra
vailler sur minitel et mon mari, mort en 1995,

n’a pas connu Internet… ». Édith est une
grande lectrice et se fait porter des livres
historiques à domicile par la médiathèque,
mais elle est aussi férue de cinéma et des
émissions littéraires à la télévision. Elle s’est
liée d’amitié avec des voisins de sa génération et elle est membre de l’Association
pour l’autobiographie* ; chaque mois elle
accueille les groupes de lecture chez elle.
*Association qui recense, conserve et étudie les documents autobiographiques, créée par le Fontenaisien
Philippe Lejeune
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cinéma

Séverine Abhervé,
experte en
musiques de film
« À 12 ans, j’ai écrit au compositeur Vladimir
Cosma et il m’a envoyé une photo dédicacée,
c’est un très bon souvenir ». Après des études
musicales à Fontenay-aux-Roses, Séverine
est devenue docteur en cinéma spécialisée
dans les musiques de films. Aujourd’hui,
chargée de mission dans la culture, elle fait
la promotion d’artistes, à travers l’Union
des Compositeurs de Musiques de Films, et
organise des festivals, des concerts, etc. Elle
donne aussi des cours à l’université et des
conférences : « C’est une chance de travailler
dans ce milieu, j’ai rencontré de nombreuses
personnalités, comme Almodóvar, Egoyan ou
Morricone, j’ai envie de transmettre cela. »
Pour coller à son désir d’être « une passerelle
entre les artistes et le grand public », Séverine
animera une conférence à la médiathèque
mercredi 3 juin pour donner quelques clés
sur la programmation de la Fête de la Ville.
Et elle avoue que devant l’écran, « c’est
parfois dur de redevenir spectatrice et laisser
de côté la technique ! »

quartier

Jean-Christophe
Ducrot, habitant
volontaire
Originaire du sud de la France, ce Fontenaisien au tempérament déterminé est manager commercial depuis 20 ans. La philosophie de Jean-Christophe est de « participer
à la vie là où je me trouve pour faire avancer
les choses ». Il est ainsi membre du comité
d’habitants Ormeaux – Renards depuis le
démarrage des comités et suit avec assiduité les projets qui concernent son quartier. Il sert de relais de proximité entre les
élus référents et les habitants et compte
bien tenir ce rôle encore quelques temps.
Ce type d’engagement, il l’a également
pris à la Peep, l’association de parents
d’élèves, pour être proche de l’éducation
des enfants et pas uniquement des siens.
Très impliqué dans ces deux actions, il
ajoute : « il vaut mieux participer que subir ! »
Jean-Christophe a toujours attaché une
place importante à l’activité associative
car pour lui, « la solidarité, c’est comme
la sécurité routière, cela doit commencer dès
le plus jeune âge. »
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407
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images
Vacances récréatives
pour les petits Fontenaisiens !

Un parc d’attraction géant avec des
structures gonflables était installé
sur la Coulée verte pendant les
vacances de Pâques. Une première
à Fontenay-aux-Roses, avec plus
2 000 participants ! Accompagnés de
leurs parents ou grands-parents, les
enfants ont ainsi pu glisser, sauter,
s’amuser toutes les après-midi.
Les gaufres et barbes à papa ont
également eu du succès auprès des
familles.

70e anniversaire de
l’Armistice du 8 mai 1945

La jeunesse fontenaisienne a
participé activement à cette
commémoration, avec plusieurs
interventions lors de cette cérémonie de devoir de mémoire.
La chorale des enfants de la
Roue par exemple, photographiée avec les élus devant le
Monument aux morts, est une
belle illustration de l’évolution
réussie du dispositif « musique
à l’école ».

Pas de retard pour la Maison
de la Musique et de la Danse

Mercredi 6 mai, le maire, Laurent Vastel, accompagné de
l’architecte Pierre-Louis Faloci, a visité le chantier de la
future Maison de la Musique et de la Danse avec le comité
de pilotage chargé du suivi du chantier et du planning
de réalisation. Le comité s’est ensuite réuni en mairie, les
travaux engagés sont jusqu’à présent dans les temps.

Vernissage de l’exposition de l’ASCS à la médiathèque

Mercredi 13 mai, les Fontenaisiens étaient réunis à la médiathèque pour le
vernissage de l’exposition proposée par l’Association Socio-Culturelle des
Sorrières, en présence de Françoise Gagnard, maire adjointe aux Associations
et Muriel Galante-Guilleminot, maire adjointe à la Culture. Pendant trois
semaines, les ateliers de l’association ont exposé leurs créations (photos,
émaux, patchwork, couture, peinture..) et ont partagé leur passion avec de
nombreux visiteurs.

6

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407

Rencontre-apéro
avec l’écrivain
Grégoire Delacourt

Mardi 19 mai, la médiathèque
accueillait l’écrivain Grégoire
Delacourt, auteur du best-seller
La liste de mes envies pour une
rencontre inédite autour d’un
apéritif, en lien avec le spectacle
éponyme présenté au Théâtre
des Sources le 21 mai. L’occasion d’échanger avec cet écrivain dont le 5e roman Les quatre
saisons de l’été vient de sortir
aux éditions JC Lattès.

Festival d’artisanat
poétique

Le Collectif des Affranchis proposait le samedi 23 mai sa 2e édition
du marché d’artisanat poétique
au Café de la gare. Une douzaine
d’exposants étaient au rendezvous pour présenter leurs créations « made in Fontenay ». Des
démonstrations artisanales et des
animations musicales ont rythmé
cette journée.

Brocante de nuit à Fontenay-aux-Roses

La 7e édition de la Brocante de nuit s’est déroulée dimanche 24 mai
en centre-ville. Les rois et reines des bonnes affaires étaient de
sortie et l’ambiance conviviale de l’événement était renforcée par
la présence des lampions distribués aux exposants pour éclairer
leur stand. L’espace restauration, nouveau cette année, a lui aussi
rencontré un vif succès.

Tournoi de foot

Durant 3 jours, les jeunes footballeurs d’Île-de-France se sont
affrontés lors du tournoi Aatif Chahechouhe du 23 au 25 mai. Cette
compétition qui clôturait la saison sportive s’est déroulée dans une
ambiance conviviale. Les équipes vainqueurs (par tranche d’âges)
ont été récompensées chaque soir, en présence de Razika Benmeradi,
maire adjointe à la Jeunesse et aux Sports.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407
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actualités

Au centre, Édith Bernheim et Marylise Folch, entourées de Laurent Vastel, le maire,
Philippe Ribatto, maire adjoint au Devoir de mémoire, et des deux filles d’Édith Bernheim.

cérémonie

La Journée nationale
du Souvenir, à la mémoire des déportés

Dimanche 26 avril, une cérémonie était organisée pour célébrer la Journée nationale du Souvenir des victimes
et des héros de la déportation. Elle a été suivie du dévoilement par le maire, Laurent Vastel, d’une plaque en
mémoire d’anciennes pensionnaires de l’École Normale Supérieure, déportées ou victimes des combats pendant
la Seconde Guerre mondiale.

C

ette année marque le 70e anniversaire
de la libération des camps de concentration et de la reddition de l’Allemagne et
du nazisme. Devant le monument dédié à
la barbarie nazie, réalisé par l’artiste fonte
naisien Philippe Scrive, les Fontenaisiens
s’étaient rassemblés avec les associations d’anciens combattants, les élus et la
communauté juive de la ville pour honorer
la mémoire des déportés. Un hommage
particulier a été rendu au Fontenaisien
Gérard Avran, qui avait connu l’horreur de
la déportation et qui était un bel exemple
du devoir de mémoire par son action sans
relâche de transmission auprès des jeunes
(il s’est éteint le 21 novembre dernier).
Cette journée du Souvenir célèbre aussi
ses héros : Mme Gryman a ainsi déposé une
gerbe en hommage à son mari, le résistant
Wolf Gryman, et M. Lesueur, Juste parmi les
nations, qui a reçu la Légion d’honneur le
15 mars dernier, a également été cité dans
les discours. M. Ribatto, maire adjoint au
Devoir de mémoire a lu le message des asso
ciations de déportés, qui s’achève ainsi :
« Cette Journée du Souvenir revêtira tout son
sens si elle ne se limite pas à la mémoire
du passé mais si elle s’inscrit aussi dans le
présent et l’avenir. Il appartient aux nouvelles
générations d’honorer l’action et les sacrifices
des déportés en agissant pour que le respect
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de la dignité humaine, la solidarité et la liberté
triomphent à nouveau dans un monde plus
juste et plus pacifique ».
À la suite de cette cérémonie très solen
nelle, les personnes présentes ont rejoint
la résidence universitaire Olympe de Gouges,
l’ancienne École Normale Supé
rieure, pour
y dévoiler une plaque commé
morative,
portant les noms d’anciennes pensionnaires :
Elisabeth Jacob, Jane Dreyfus, Madeleine
Camurat, Janine Cerbère et Marie Vidalenc
(voir photo). Cet événement plein d’émotion,
à l’initiative de la municipalité, a répondu au
souhait de la Fontenaisienne Édith Bernheim
(voir portrait page 4) de faire ce devoir de
mémoire pour Elisabeth Jacob et les autres
femmes citées sur la plaque, grâce au travail
de recherche du service des Archives et de la
communauté juive.
Marylise Folch, professeur d’histoire au
lycée Louis Rascol d’Albi avait cherché
à mieux connaître Elisabeth Jacob, qui,

après ses études à l’École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses y enseignait
les mathématiques, avant que les juifs
soient exclus de certaines professions en
1940, dont l’enseignement. C’est elle qui
a dressé le portrait d’Elisabeth et de sa
famille, jusqu’en 1944. Elle complète : « que
les noms inscrits sur cette plaque soient
un signe pour ceux qui les liront et que le
parcours d’Elisabeth Jacob nous serve à
tous pour vivre ensemble ».
Édith Bernheim s’est quant à elle réjouie
de cette belle cérémonie, où tous ont pu
entendre la musique du compositeur Dom
Clément Jacob, le frère d’Elisabeth : « même
si ça ne ressuscitera pas les morts, j’ai été
très heureuse qu’on honore cette personne et
qu’on mette en lumière l’injustice de ces gens
assassinés, envoyés aux fours crématoires.
C’est un témoignage pour les jeunes géné
rations, afin d’éviter que ça recommence ».
Ce devoir de mémoire est une démarche
vivante qui s’inscrit dans le temps. Cette
plaque n’est malheureusement pas exhaustive et la municipalité a l’espoir que cette
initiative fasse surgir de l’ombre des victimes
inconnues auxquelles la Ville pourra rendre
hommage.
« Ce devoir de mémoire est une démarche
vivante qui s’inscrit dans le temps » a expliqué
Laurent Vastel.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407

centre-ville

Des nouveaux locaux
pour plus de proximité

Le bâtiment du Point Information Jeunesse est en cours de rénovation
pour accueillir le service Commerce et un espace d’exposition. Ce projet
va dans le sens de la démarche engagée par la municipalité de promouvoir
la dynamisation de son centre-ville et d’offrir un meilleur service de
proximité à destination des Fontenaisiens.

13 juillet

Fête nationale :
plein feux
sur la ville !

D

ans le cadre de la réorganisation des services municipaux, cet espace aura une
vocation double :
• Renforcer la proximité avec le manager
commerce, lequel intervient auprès des
commerçants non sédentaires (marché) et
sédentaires, en étant un interlocuteur privilégié entre acteurs économiques locaux
et service Commerce. Dans sa démarche de
soutien et de développement du commerce
de proximité, la municipalité souhaite
valoriser le rôle de ce service au sein de la
ville et le rendre plus accessible.
• Proposer un espace d’exposition à destination des Fontenaisiens pour présenter les
grands projets d’aménagement et de rénovation urbaine de la mairie.
À noter que les comités d’habitants auront
accès à cet espace pour se réunir, sur
demande, une fois par mois les samedis
matins.
Les locaux, actuellement non-conformes,
ont été fermés. Les travaux de réhabilitation débuteront cet été et s’achèveront

CMS

L'ancien local du Point Jeunes.

d’ici la fin de l’année.
Le Point Jeunes, dédié aux 15-25 ans, a quant
à lui déménagé à l’antenne de la Maison de
quartier des Paradis.
L’accueil des jeunes se fait tous les mardis
et jeudis après-midis de 15 h à 19 h.

Inutile de lever les yeux vers le ciel, cette
année la fête nationale se passera dans
les rues de la ville ! Réservez d’ores et
déjà votre soirée du 13 juillet pour participer aux festivités qui mettront le feu à
Fontenay-aux-Roses. Pour cette édition
2015, l’originalité est de mise, voici
quelques indices… En première partie
de soirée, un bal ambiance guinguette
est organisé sur la place du Général de
Gaulle. En deuxième partie, la Compagnie
Internationale des Arts de la Rue, les
« Commandos Percu » vont littéralement mettre le feu en vous proposant un
spectacle musical haut en couleurs et
plein d’étincelles.
Lundi 13 juillet en soirée – Place du Général
de Gaulle

Le centre de planification et d’éducation familiale

Le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) du Centre municipal de Santé, dédié aux questions
de sexualité et de grossesse, vous accueille gratuitement tous les mercredis. Des consultations sont proposées
avec un gynécologue et une conseillère conjugale pour tout ce qui concerne la sexualité et la communication au
sein du couple et de la famille.

L

ieu d’écoute, de prévention et d’infor
mation, le CPEF vous renseigne sur
la contraception, les infections
sexuellement transmissibles, l’interruption
volontaire de grossesse, la pilule du
lendemain, etc.
Des consultations de gynécologie pour
mineurs ou majeurs sans couverture
sociale, gratuites sur rendez-vous ont lieu
le mercredi matin de 10 h à 12 h. La conseillère conjugale et familiale vous reçoit
également sur rendez-vous le mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30, pour aborder certains
sujets, être soutenu et, si besoin, accom
pagné dans les situations suivantes :
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• prise de décision dans votre vie rela
tionnelle, affective, conjugale et familiale ;
• conflits de couple, manque de dialogue,
violences, séparation, deuil, troubles de la
sexualité, relations extra-conjugales, infections sexuellement transmissibles (IST),
interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
• désir d'enfant, contraception, cohabitation difficile, ruptures, autorité parentale
perturbée, troubles affectifs, difficultés éducatives, maltraitance, manque de communication, dépendances, toxicomanies, deuils.
Les entretiens, individuels ou en couple
sont confidentiels et gratuits.
En dehors de ces créneaux horaires, une

infirmière peut vous recevoir gratuitement
pour vous informer et vous conseiller sur
ces sujets.
CMS – 6 rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86.
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vacances

L’été arrive… soyez prévoyant et prudent !

La période estivale arrive avec son lot de loisirs en plein air, de projets de vacances, etc. qui ne doivent pas faire
oublier les mesures de prudence et les démarches pour partir en vacances sereins ou rester en ville l’esprit tranquille.
Jeunes, adultes et seniors passeront l’été à leur façon, voici quelques pistes pour bien le préparer.

(Re)faire son passeport

Activation du plan canicule

Si vous partez en dehors
de l’Union européenne
cet été, une pièce d’identité n’est pas suffisante,
vous devrez vous munir
d’un passeport en cours
de validité. La mairie de
Fontenay-aux-Roses
n’étant pas équipée
d’une station biométrique*, vous devez vous
rendre dans une mairie (ou antenne d’arrondissement à Paris) disposant de ce service.
La demande se fait généralement sur rendezvous. Les enfants aussi doivent disposer
d’un passeport personnel, même s’il s’agit
d’un bébé. Lorsque vous prenez rendezvous, pensez à demander quelles sont les
pièces nécessaires. Ne tardez pas à faire cette
démarche car les délais d’obtention du passe
port sont souvent de plusieurs semaines,
surtout à l’approche des vacances !

Dès le mois de juin, la Ville et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) activent
le plan canicule pour les personnes isolées
et fragilisées, les plus de 65 ans résidant
à domicile et les personnes handicapées.
Un registre confidentiel est établi avec les
inscriptions des personnes concernées (si
la demande est faite par un tiers, elle doit
être accompagnée d’un accord écrit de
l’inscrit). Des appels réguliers et des visites
si nécessaire seront effectués durant tout
l’été. Si vous étiez inscrit auprès du CCAS
l’an dernier, inutile de le faire à nouveau
cette année.

Agence Nationale des Titre Sécurisés (pour trouver
une mairie équipée) – http://ants.gouv.fr

*Le Ministère de l’Intérieur a décidé de limiter le
nombre de mairies équipées de stations de recueil
d’empreintes lors de la mise en place du passeport
biométrique en 2009 (environ 5 % des communes,
dont 30 dans les Hauts-de-Seine). La Ville a solli
cité à plusieurs reprises la mise à disposition d’une
station de recueil et une nouvelle demande a été
déposée récemment par le Maire auprès du Préfet
des Hauts-de-Seine.

Inscriptions/renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75

Opération tranquillité vacances
La période des grandes vacances avec de
nombreux logements inoccupés est malheu
reusement propice aux cambriolages. Les
bons gestes : fermer toutes les issues sans
laisser de clés à proximité ni d’indication
d’absence, ne pas laisser d’objets de valeur
en évidence et faire prendre son courrier par
une personne de confiance. L’autre réflexe
c’est l’opération tranquillité vacances (du
samedi 4 juillet au dimanche 30 août), un
service gratuit proposé par la Police municipale. Sur indication de vos dates d’absence
au poste de Police, elle effectuera des
passages aléatoires en journée et en soirée
et interviendra si nécessaire.

Préparer l’été avec le Club Pré-ados

Près de 40 jeunes du Club Pré-ados partiront
cet été à Blanes sur la Costa Brava en Espagne,
du 10 au 25 juillet ou du 7 au 22 août. Des
réunions de préparation ont lieu depuis le
mois de mai pour ces séjours autonomes où
les jeunes devront monter des tentes, préparer
du matériel, élaborer les menus, travailler en
groupes, etc. Pour ceux qui restent à Fontenayaux-Roses, venez préparer vos vacances
et proposer à l’équipe du Club vos idées de
sorties et d’activités pour le mois de juillet.
Club Pré-ados - 18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Pour les Fontenaisiens qui restent
à Fontenay-aux-Roses pendant une
partie ou la totalité des vacances,
toutes les informations pratiques
seront sur le numéro de juillet-août
et sur le site de la ville.

Police municipale – 10, rue Jean Jaurès

communauté Départ des Sœurs bleues de Castres
C’est dans le cadre d’une réorganisation au niveau européen que cette congrégation catholique ferme sa maison rue d’Estienne d’Orves.
Au service des plus pauvres, engagée pour un monde plus juste, vit là une petite communauté fraternelle qui a tenu jusqu’en 2007
un dispensaire et assuré des soins infirmiers en ville. Depuis, elle poursuit son action discrète d’accueil et d’écoute, aidant diverses
associations et soutenant les missions pastorales de l’Église. Trois des sœurs sont déjà parties ouvrir une nouvelle communauté
dans le Nord de Paris, c’est donc à Marie-Yolanda, Marie-Elisenda et Natalia qu’incombe la tâche de fermer la porte. Ce n’est pas
sans un brin de nostalgie qu’elles évoquent ce qui fait la vie sociale, ecclésiale et culturelle de Fontenay, remerciant tous ceux
qui ont contribué à ce qu’elles s’y sentent bien. Présentes à Fontenay depuis 1977, les Sœurs bleues de Castres s’en iront le 30 juin.
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8 juin

Hommage
aux « morts
pour la France »

Le 8 juin, la Ville de Fontenay-aux-Roses commémore la Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine. Le
rassemblement est organisé place du Général
de Gaulle pour se souvenir des militaires et
des civils français tombés pendant la guerre
d’Indochine (1945-1954). La date du 8 juin
correspond au jour du transfert à la nécropole
nationale de Notre-Dame de Lorette, de
la dépouille du Soldat Inconnu d'Indochine,
le 8 juin 1980.
Lundi 8 juin à 19h devant le Monument aux Morts
de Fontenay-aux-Roses

restauration

La terrasse
de l’Innovizza

collège

Le Pass Hautsde-Seine
Le Conseil départemental renouvelle
son aide financière
aux collégiens des
Hauts-de-Seine pour
pratiquer des activités culturelles, artistiques ou sportives. Pour bénéficier du
Pass, d’une valeur de 70 e, il faut être
collégien (de la 6e à la 3e) et résider dans
les Hauts-de-Seine à la rentrée de 2015.
L’inscription se fait sur Internet en remplissant le formulaire d'inscription du
1er juin au 30 novembre 2015. Le portemonnaie électronique est ensuite utilisable auprès des associations partenaires.

Voyage
à l’Île de Ré
Comme chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale de Fontenay-aux-Roses
organise un séjour pour les personnes âgées à
mobilité réduite. Du 29 août au 7 septembre
2015, vous pourrez ainsi (re)découvrir l'Île de
Ré. Pour vous inscrire, contactez le CCAS
qui fixera un rendez-vous où vous devrez
impérativement vous munir d'une pièce
d'identité et de votre dernier avis d'imposition.
CCAS : 01 41 13 20 75 – Inscriptions avant le 30 juin
(nombre de places limité)

http://pass.hauts-de-seine.net
N° vert : 0800 076 092

anniversaire

Les Scouts fêtent commémoration
leurs 80 ans
Appel du 18 juin
1940
Le groupe Scouts et Guides de France fête ses
80 ans de présence sur la ville de Fontenay-auxRoses. À cette occasion, tous les anciens Scouts
et Guides sont invités à se retrouver le samedi
13 juin à partir de 14 h dans les salles paroissiales de la rue Paoli pour un temps festif. Il sera
suivi de la messe à 18h30 animée par le groupe.
Samedi 13 juin à 14h – 7, rue Paoli

sport

Du nouveau
chez Magic Form
Après l’ouverture de leur point de vente à
emporter de pizzas, pastas et salades pleines
de saveurs et de couleurs, les champions du
monde de pizza vous accueillent désormais
en terrasse pour déguster leurs produits du
mardi au samedi, midi et soir. Craquez pour
l’Envoûtante (crème de champignons &
truffes noires, mozza di buffala, magrets de
canard fumé), l’Harmonieuse (sauce tomate
fraîche, mozzarella, gorgonzola, noix, miel,
jambon sec, grana padano en copeaux) ou
l’une des cinquante pizzas à la carte.

Magic Form se met au diapason pour ses adhérents, en proposant des horaires élargis avec
deux nocturnes par semaine jusqu’à 22 h et
l’accès sans supplément à une cage de crossfit courant juin. Cette « machine » propose
plusieurs modules pour des tractions, des
pompes, des sauts, etc. afin de faire travailler l’ensemble du corps au cours de séances
courtes et intenses, particulièrement efficaces. Et pour tout abonnement annuel
pris en juin (29,90 €/mois, hors inscription),
les deux premiers mois sont offerts.

Innovizza – 9, place du Général de Gaulle
Tél. 09 83 00 97 67 – www.innovizza.fr

Magic Form – 5, rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 46 01 03 53 – www.magicform-far.fr
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seniors

Les associations d’anciens combattants et
de victimes de guerre, les élus et les Fontenaisiens sont appelés à se rassembler jeudi
18 juin devant la stèle du Général de Gaulle
pour commémorer son appel aux Français
depuis Londres. Nous (ré)entendrons ce discours prononcé il y a 75 ans. Cette cérémonie
de mémoire est organisée en collaboration
avec le Souvenir Français qui offrira le vin
d’honneur.
Jeudi 18 juin à 19h sur le parvis de la Mairie
de Fontenay-aux-Roses
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esthétique urbaine
Internet

Zoom sur la fibre optique

La Municipalité a signé en février dernier un accord avec l’opérateur Orange afin de raccorder les immeubles
de moins de 12 logements et les pavillons à la fibre optique. Les points clés pour mieux comprendre les enjeux
et les interventions nécessaires pour l’implanter sur notre territoire.

La fibre optique, une technologie
révolutionnaire
Une fibre optique est un fil de verre ou
de plastique extrêmement fin (moins
épais qu’un cheveu) conducteur de signaux
lumineux. La transmission de données est
optimisée grâce à un débit à la vitesse de la
lumière, environ cent fois plus élevé que le
réseau actuel (ADSL) et sans atténuation du
signal. Grâce aux réseaux FTTH (fiber to the
home), l’utilisation des technologies d’information et de communication se fait dans les
meilleures conditions pour les particuliers.

Éligibilité et raccordement à la fibre
Depuis le nœud de raccordement optique
(voir schéma), la fibre rejoint un point de
raccordement mutualisé (chambre) puis un
point de mutualisation de rue (PMR), c’està-dire un point de connexion entre les fibres
optiques des abonnés et celles des différents opérateurs. Les logements à proximité
sont alors éligibles à la fibre et les points de

branchement permettent leur raccordement.
Les PMR desservent une centaine d’habitations. Au total, plus de 2 500 logements
fontenaisiens sont concernés.

Fontenay-aux-Roses rattrape son retard
Les habitants des immeubles de plus de 12
logements peuvent déjà bénéficier du très
haut débit, ce qui n’était pas le cas des petits

immeubles et pavillons. Pour que les foyers
fontenaisiens bénéficient de cette technologie, Orange est chargé d’installer, en lien
avec les services municipaux, 28 armoires
(PMR) dans Fontenay-aux-Roses pour couvrir l’ensemble du territoire (cf. encadré),
et ce d’ici début octobre 2015. Ces armoires
seront également accessibles aux réseaux
des autres opérateurs.

Parole à

Muriel Galante-Guilleminot, maire adjointe à l’esthétique urbaine
En quoi l’implantation
des armoires a-t-elle une
incidence sur l’esthétique urbaine de la Ville ?
Nous aimerions que
la fibre optique reste
un outil magique qui nous « connecte »
avec une extrême rapidité tout en étant
le moins visible possible sur nos trottoirs.
Malheureusement, tout progrès a un
prix à payer et l’esthétique urbaine paye
le sien : 28 armoires de 80 x 100 x 35 cm
seront posées dans les rues de la ville !
Nous veillerons notamment à ce que ces
armoires soient de la même couleur que
le reste du mobilier urbain. Parallèlement,
j’attache une importance particulière aux
emplacements de ces armoires, dans le
cadre de ma délégation à l’esthétique
urbaine.
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Quels éléments ont été pris en compte
pour le positionnement des armoires ?
Nous avons fait le tour de la ville avec
les techniciens d’Orange et les responsables des services techniques pour identifier les lieux où les armoires pouvaient
être posées. Nos contraintes étaient les
suivantes : pas trop loin d'une chambre*,
pas trop de rustine sur la chaussée, un
passage piéton obligatoire de 1,12 m, l'équilibre visuel de ces armoires par rapport aux
éléments environnants (clôture, végétal,

façade…) et le regroupement possible avec
des armoires antérieures existantes. Ce
travail nous a d’ailleurs permis de relever
les détériorations des armoires existantes,
une de nos prochaines préoccupations.
Nous avons tenté par tous les moyens de
faire coexister les contraintes liées aux
progrès techniques et notre souci d’esthétique urbaine, pour une ville toujours plus
belle et à la pointe des technologies.
*chambre : point de raccordement distant mutualisé
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dossier

espace public La propreté,

tout le monde s’y met
Emmanuel Chambon, conseiller
municipal délégué à la Voirie,
aux Espaces Verts et à l’Environnement

La propreté urbaine est
Interview
un élément important
de la qualité de vie des
Fontenaisiens et l’équipe
Pourquoi la propreté est-elle au
municipale en place y est
cœur de l’action municipale ?
particulièrement attentive.
Bien avant l’arrivée de la nouvelle municipalité, de nombreuses plaintes étaient faites
Les efforts conjugués des
sur la propreté de la ville. Ces plaintes étaient
agents, des prestataires
justifiées et l’ancien prestataire n’apportait
pas satisfaction. Dès notre arrivée, Laurent
extérieurs et du civisme de
Vastel m’a demandé de me mobiliser pour
tous et de chacun permettront améliorer la propreté de la ville, ce qui n’a
de préserver cette qualité de pas été possible aussitôt : la définition du
cahier des charges du nouveau marché et la
vie. Dans la démarche d'une réorganisation des services techniques ont
ville plus propre, un nouveau retardé une intervention immédiate. Le marché signé avec le nouveau prestataire, effectif
marché pour le nettoyage
depuis le mois de mai sur un périmètre et une
débute en parallèle d’actions périodicité redéfinis, a un impact positif sur
l’état des espaces publics de la ville et permet
ciblées, en partenariat
un meilleur suivi des services techniques.
avec Sud de Seine.
Emmanuel Chambon,
conseiller municipal
délégué à la Voirie,
aux Espaces Verts
et à l’Environnement
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407

Qui intervient pour assurer la
propreté de la ville ?
Il y a les prestataires engagés par la Ville et
par Sud de Seine, qui ont les compétences
respectives de propreté et de collecte et traitement des déchets, mais aussi les services

techniques municipaux. La propreté est fina
lement un travail commun entre les services,
sans oublier la nécessité d’une action collec
tive et responsable, qui engage tous les
Fontenaisiens. La mise en place au mois de
mai du numéro vert pour signaler les problèmes rencontrés (cf. page 15) va également
dans le sens de cette démarche d’avancer
en concertation avec les habitants.

Quels sont les axes d’intervention ?
On peut définir quatre axes majeurs d’intervention :
• le nettoyage régulier des rues et des espaces
publics par les prestataires et la Ville,
• le ramassage des déchets par Sud de Seine,
qui se répercute sur la propreté de l’espace
public,
• le numéro vert, cité précédemment, et
tous les moyens d’échanges avec les habitants, qui permettent une bonne efficacité
et réactivité des services,
• les campagnes d’information et de sensibilisation à destination de l’ensemble des
Fontenaisiens.

13

dossier
nettoyage

Un nouveau prestataire pour une ville plus propre
La Ville n’étant pas satisfaite
de l’ancien marché en cours
pour la propreté l’a dénoncé
et un nouveau prestataire a été
choisi, il s’agit du groupe Nicollin,
qui a commencé début mai.
Le nouveau prestataire, reconnu pour son
expérience depuis plus de 70 ans dans
les métiers de l’environnement, effectue
un travail plus qualitatif et mieux défini
par rapport aux spécificités de la ville. Les
équipes du groupe Nicollin interviennent
selon un planning quotidien rigoureux. On
distingue le nettoyage réalisé par balayage
manuel, qui se fait quotidiennement en
centre-ville et de manière régulière dans
les rues adjacentes ou nécessitant ce type
de nettoyage, ou par balayage et lavage
mécaniques. Avec des balayeuses ou minicamions équipés de jets haute pression,
ils interviennent selon le calendrier défini
avec la direction des services techniques
sur l’ensemble des voies, hors voies privées qui doivent être nettoyées par leur
propriétaire.
Par ailleurs, l’entreprise apporte plus de
souplesse grâce à l’intervention possible
sur des secteurs particuliers en cas de
besoins spécifiques. Ils ont également en
charge le ramassage des corbeilles et le
nettoyage des cours d’écoles, ainsi que le

ramassage des feuilles
mortes à l’automne.
La société, certifié
ISO 9001, offre également un meilleur suivi
car le matériel roulant est
équipé de GPS. Des rapports hebdomadaires sont
remis en parallèle d’éventuels contrôles inopinés
par la Ville. Les obligations de prestation et de
qualité sont ainsi mieux
maîtrisées par les services
techniques.

Chiffres clés
32 km : le nombre de
kilomètres de rues nettoyées
chaque semaine
340 : le nombre de corbeilles
à vider sur la ville
600 000 € : le coût du marché
propreté par an
65 : le nombre d’interventions sur
l'espace public de la régie voirie au
mois d'avril
6,5 : le poids, en tonnes, des déchets
ramassés hors collectes en avril

Un numéro vert dédié aux problèmes
de proximité des Fontenaisiens
service

Début mai, le numéro vert « Fontenay-aux-Roses à votre service » a été lancé pour
permettre de résoudre plus efficacement les problèmes de proximité rencontrés
par les habitants. Ce nouveau service gratuit* proposé par la Ville a pour but
d’améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens grâce à une centralisation des
demandes et une intervention rapide.
Le champ d’intervention du numéro vert est assez
large : éclairage public, espaces verts, propreté,
stationnement, travaux, voirie. Le principe de
fonctionnement est très simple : vous appelez au
0 801 80 00 92, votre interlocuteur analyse votre
demande et un agent mobile se déplace dans
la journée pour juger de l’ampleur du problème
(photos à l’appui) puis transmet son rapport au
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service compétent : régie voirie/espaces verts,
Police municipale, ambassadrice de tri Sud de
Seine, Gestion Urbaine de Proximité, etc. Une
intervention a généralement lieu dans les 3 jours
ou, dans le cas d’une intervention plus importante,
une programmation de travaux est faite dans les
semaines qui suivent. Dans tous les cas, une mise
en sécurité est faite et donne lieu à un suivi jusqu’à
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407

interventions

Des services techniques opérationnels

Les services techniques de la Ville comptent plusieurs équipes qui interviennent dans des domaines variés pour
entretenir le patrimoine communal, résoudre les problèmes liés à la voie publique, gérer les équipements lors des
manifestations, etc. Ils œuvrent de manière essentielle pour la propreté de la ville.

Le service des Espaces verts, au-delà de son
travail d’embellissement de la ville avec
l’entretien et l’aménagement des espaces
verts s’occupe également du nettoyage
des parcs et jardins de la ville. Et dans ce
domaine, il y a encore du progrès à faire
de la part des Fontenaisiens (voir page 16),
entre détritus hors des poubelles, déjections canines et non respect de l’espace
public. Le service de la Voirie a lui aussi
un rôle à jouer avec le remplacement des
anciennes poubelles par des corbeilles avec

la réalisation de l’action décidée. Le binôme
constitué d’un agent d’accueil téléphonique et
d’un intervenant terrain est ainsi à votre écoute
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30. En dehors de ces horaires, vous pouvez
laisser un message sur le répondeur. Depuis sa
mise en place, plus de 50 demandes ont été
traitées. Quelques exemples de demandes :
dépôts sauvages d’encombrants, tags, poubelles renversées, débris de verre, dégradation
de la chaussée ou du trottoir, véhicule mal
stationné, branche ou barrière dangereuse,
éclairage défectueux… Les personnes qui ont
utilisé ce service se disent satisfaites de la
réactivité et du suivi donné à leur demande.
N° vert : 0801 80 00 92

une plus grande contenance. À noter qu’un
recensement de l’ensemble du mobilier
urbain existant est en cours et une harmonisation sera programmée l’an prochain.
En attendant, plusieurs corbeilles ont été
ajoutées, suite à un constat de manque ou
à la demande des riverains. Par ailleurs, deux
personnes du service ont été affectées à
des postes de cantonniers. Elles s’occupent
principalement du nettoyage aux abords
des écoles et leur intervention vient en
complément du prestataire. Cela permet

d’améliorer la qualité des services et l’effectif de l’équipe est amené à doubler dans le
cadre d’une politique d’insertion sociale de
la ville avec deux agents en contrat d’insertion. Le service de la Voirie est également
mobilisé pour le ramassage des encombrants déposés hors collecte. Du temps et de
l’énergie au détriment d’autres opérations
d’amélioration du cadre de vie (rénovation
du mobilier urbain, intervention pour des
nids de poule sur la chaussée, etc.) qui sont
de fait décalées dans le temps.

Numéro vert : un exemple
d’intervention
Dans 90 % des cas, les demandes concernent
la voirie. Une riveraine a, par exemple, signalé
le descellement de pavés sur les marches du
sentier Lombart – rue des Potiers. M. Deneuve,
l’agent mobile du numéro vert, s’est déplacé le
jour même pour constater l’état de l’escalier et a
transmis la demande d’intervention aux services
techniques pour réaliser les travaux et sécuriser
ce passage.
Sur la photo, l’équipe voirie en action et
M. Deneuve en fond qui suit de près les opérations pour avertir la riveraine au fur et à mesure
du traitement de sa demande.

*coût de la communication pris en charge par la Ville.
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civisme

Les Fontenaisiens,
acteurs de la propreté

Je trie et je jette
selon les collectes

Pour une ville plus belle et plus propre, les Fontenaisiens doivent être impliqués
dans la démarche engagée par la municipalité. Ainsi, les gestes du quotidien
contribuent à faire de Fontenay-aux-Roses une ville propre, tant pour l’état
de ses trottoirs que pour la bonne gestion des déchets, qui s’inscrivent dans
le Projet Territorial de Développement Durable.

• Secteur 1 et 2 (moitié ouest de la ville) :
lundi et vendredi matin
• Secteur 3 et 4 (moitié est de la ville) :
mardi et samedi matin

Déchets verts

Les services techniques doivent
régulièrement intervenir pour des
dégradations du mobilier urbain.
Les remarques des riverains sur
ces sujets (par courrier, téléphone
ou formulaire en ligne) sont prises
en compte et traitées au fur
et à mesure. Avant le début de
l’été, les équipes se déplaceront
sur des secteurs définis (zones
délimitées) pour une meilleure
efficacité et une optimisation
des interventions. À noter que
la commune ne peut intervenir sur les dégradations survenues au niveau des espaces
privés sans une demande spécifique. À ce titre, un formulaire
de demande d’intervention
(nettoyage de tags) est à disposition sur le site de la ville
(www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement).

C’est l’une des principales causes de mécontentement des Fontenaisiens qui voient
l’espace public dégradé par la présence de
déjections canines. Un fléau dont se passeraient bien ceux qui souhaitent s’installer
sur les pelouses, autant que ceux qui nettoient. L’occasion donc, de rappeler aux
propriétaires de chiens qu’ils disposent de
5 espaces « cani-parc » sur la commune et
que le bon réflexe est de ramasser lorsque
leur animal de compagnie fait ses besoins
sur la voie publique, les trottoirs, mais aussi
l’ensemble des espaces verts et les aires
de jeux. D’autant qu’en cas de non respect
de ces consignes d’hygiène publique, ils
peuvent être verbalisés.

Les dépôts sauvages
La propreté est un gage de l’esthétique de
la ville et de la qualité de vie, et les dépôts
sauvages nuisent à celles-ci et coûtent
cher car ils nécessitent des interventions
supplémentaires. La municipalité a lancé
il y a quelques mois une campagne de
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Déchets recyclables et verres
• Secteur 1 et 2 : mercredi matin
• Secteur 3 et 4 : jeudi matin

Les dégradations
de toutes sortes

Les déjections canines

Ordures ménagères

• Tous secteurs : mardi matin jusqu’en
novembre

Encombrants (meubles, literie,
wc/baignoire, bois, ferraille)
• Secteur 1 (nord-ouest) : mercredis
3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.
• Secteur 2 (sud-ouest) : mercredis
10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre,
14 octobre, 11 novembre et 9 décembre
• Secteur 3 (sud-est) : mercredis 17 juin,
15 juillet, 19 août, 16 septembre,
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre
• Secteur 4 (nord-est) : mercredis
24 juin, 22 juillet, 26 août,
23 septembre, 28 octobre,
25 novembre et 23 décembre.

sensibilisation à ce sujet en partenariat
avec Sud de Seine, qui gère la collecte et le
traitement des déchets ménagers. La quantité de ces encombrants et déchets déposés
hors collecte a diminué (6,5 tonnes en avril,
contre 10 en janvier) mais les Fontenaisiens
peuvent faire mieux !

La déchèterie mobile
Un service de proximité gratuit pour recycler
ses déchets encombrants, voilà ce qu’est la
déchèterie mobile proposée par Sud de Seine
en partenariat avec le Syelom. Celle-ci répond à
deux objectifs majeurs : garder une ville propre
et participer au développement durable.
Sur présentation d’un badge d’accès (gratuit),
4 conteneurs vous permettent de vous débarrasser de vos équipements électriques et électroniques (écrans, petit et gros électroménager), de vos gravats (issus de chantiers privés),
de vos encombrants (mobilier, cartons, pièces
métalliques) et de vos déchets végétaux.
À Fontenay-aux-Roses, vous pouvez vous
rendre route du Panorama tous les mardis et
les 2e et 4e samedis du mois de 13 h à 17 h 30.

Attention : matériaux de construction,
déchets verts, grands cartons, vêtements,
déchets automobiles et toxiques, électro
ménager, vaisselle ou jouets ne sont pas
des encombrants, ils peuvent être déposés
à la déchèterie mobile (voir plus haut).
Renseignez-vous sur l’ensemble des collectes
et services sur www.sud deseine.fr
rubrique actions / Collecte des déchets.

Appel aux comités
d’habitants
La mobilisation des habitants
est primordiale pour mener à bien
l’engagement de la Ville en faveur
de la propreté. Dans le cadre de sa
campagne de sensibilisation, la
municipalité et plus particulièrement
Mme Gagnard, maire adjointe à la
Démocratie locale, souhaitent que les
habitants s’engagent à leur niveau
pour développer des propositions
opérationnelles. Les comités
d’habitants de chaque quartier sont
ainsi invités à réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre sur cette thématique.
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sortir

à Fontenay du 1er juin au 1er juillet

ÉVÉNEMENT

Fête de quartier des Paradis le 13 juin

MÉMOIRE

Hommage aux morts
en Indochine le 8 juin
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407

THÉÂTRE DES SOURCES

À nous la scène !
du 11 au 13 juin

SPORT

Tournoi national
de badminton
les 27 et 28 juin
17

agenda des
manifestations
JUIN
LUNDI 1er
Urbanisme
RÉUNION PUBLIQUE
Sur la modification
du plan d’occupation
des sols (POS)

Salle du Château Sainte-Barbe, 20h30

SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7
Événement
FÊTE DE LA VILLE

Sur le thème du cinéma
Voir programme ci-joint

LUNDI 8
Mémoire
HOMMAGE
AUX MORTS EN
INDOCHINE
Cérémonie
commémorative

Place du général de Gaulle, 19h

MARDI 9
Sud de Seine
FORMATION « GESTION
FINANCIÈRE »
Ouverte aux porteurs
de projets et dirigeants
d’entreprises

28, rue de la Redoute, 9h-17h
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75

Santé
ATELIER D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE POUR
LES DIABÉTIQUES

JEUDI 11
Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE

Dépistage rapide du sida par
l’association AIDES

SAMEDI 13
Stand associatif
LES AMIS D’EDMOND
ET JJJ RIGAL
Marché, 9h-13h

Rendez-vous
FÊTE DE QUARTIER
DES PARADIS
À partir de 13h30

DIMANCHE 14
Solidarité
GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES

Organisé par l'association
Saint Vincent de Paul
Salle de l'Eglise, 15h

LUNDI 15
Santé
SÉANCE DE VACCINATIONS GRATUITE
CMS, 16h30-18h15

MARDI 16
Quartier
RÉUNION PUBLIQUE
BLAGIS-PARADIS

Ouverte à tous

Diagnostic en marchant, 15h-18h
Réunion publique à la Maison
de quartier des Paradis, 20h

Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75
Maison de l’Économie et de l’Emploi,
9h30-12h

CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants des
personnes âgées

CCAS, 14h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79
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agenda
culturel
JUIN

MERCREDI 24
CCAS
GROUPE DE PAROLE

JUSQU’AU MARDI 30
Exposition
FONTENAY
D’UN SIÈCLE À L’AUTRE
(1900-2014)

CCAS, 14h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

Hall administratif de la mairie

Quartier
RÉUNION PUBLIQUE GARE

MARDI 2
Musique
CONCERT D’ÉLÈVES

Aide aux aidants des
personnes âgées

Ouverte à tous

Diagnostic en marchant, 15h-18h
Réunion publique à la résidence
Lanteri (7 rue Gentil-Bernard), 20h

Élèves du 3e cycle
du conservatoire
Conservatoire, 20h30

JEUDI 25
Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE

DU MARDI 2
AU VENDREDI 12
Jeunes
RÉVISE ZEN

Dépistage rapide du sida
par l’association AIDES
CMS, 15h-18h

vendredi 26
ASF
gala de gymnastique rythmique
Théâtre des Sources, 20h

SAMEDI 27
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE
POUR LES AIDANTS
FAMILIAUX

Pour les collégiens et lycéens
qui souhaitent réviser leurs
examens
Médiathèque, mardi, jeudi
et vendredi de 10h à 12h

VENDREDI 5
CCJL
« LES DEUX CHARLES »

Concert autour des chansons
de Charles Aznavour
et Charles Trenet
Salle associative du Château
Sainte-Barbe, 20h30 – 5 €
Réservations au CCJL : 01 46 30 20 90

Résidence St Charles à Sceaux, 9h45
Renseignements : 01 47 02 79 38

ASF
SPECTACLE DE DANSE
Théâtre des Sources, 20h

CMS, 14h30
Inscription : 01 46 61 12 86

Réunion d’information
collective

Salle du Conseil municipal,
20h30

CMS, 15h-18h

Parcours de soin et
surveillance

MERCREDI 10
Sud de Seine
« CONCRÉTISEZ
VOTRE PROJET
DE CRÉATION
D’ENTREPRISE »

LUNDI 22
Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 18
Santé
JEUDI DE LA SANTÉ
Sur le cholestérol

Maison de quartier des Paradis, 14h30

Mémoire
CÉRÉMONIE DE
L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
Place du général de Gaulle, 19h

SAMEDI 20
Sport
FÊTE DE LA GYM
Gymnase du Parc, 13h30

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28
Sport
7e TOURNOI NATIONAL
DE BADMINTON
Tous niveaux

Gymnase du Parc, le 27 de 7h à 23h
et le 28 de 7h30 à 19h

SAMEDI 6
Jeunesse
PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires festives, à partir de
3 ans
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 28
ASF
fête du football
féminin

Lecture
RENDEZ-VOUS DES
LECTEURS

Stade du Panorama, 16h-19h

Musique
CONCERT DE
MUSIQUES
ACTUELLES

LUNDI 29
Santé
SÉANCE DE VACCINATIONS GRATUITE

Médiathèque, 16h

Classe de Thibaut RobbeValloire
Conservatoire, 17h

CMS, 16h30-18h15
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DU SAMEDI 6
AU VENDREDI 12
CCJL
PORTES OUVERTES
DES ATELIERS
Renseignements au 01 46 30 20 90

Ciné-goûter
« À LA POURSUITE
DU ROI PLUMES »
À partir de 7 ans
Cinéma Le Scarron,
15h – 3 € / 4,50 € (adultes)

DU SAMEDI 6
AU SAMEDI 27
Exposition
RE-CRÉATION

SAMEDI 20
Rendez-vous
FÊTE DU CCJL

Présentation du travail des
ateliers, concert et buffet
participatif
Château Sainte Barbe, 10h-23h

Art
LE COLLECTIF
FAIT SON MARCHÉ

Vente d’œuvres d’art et ateliers
tout public de 16h à 18h
Restaurant Innovizza, Place du
Général de Gaulle, 10h-21h

Œuvres collectives réalisées
par des enfants
Médiathèque
Vernissage le 10 juin à 19h

MARDI 23
Fontenay Culture & Loisirs
VISITE DE LA ROSERAIE
DE L’HAŸ-LES-ROSES
14h30
Inscription auprès de Micheline :
01 46 60 45 78

Théâtre des Sources
PRÉSENTATION DE
LA NOUVELLE SAISON
Théâtre des Sources, 20h

MERCREDI 10
Spectacle musical
« MONSIEUR HOËL ET
SES BONS TUYAUX »
Tout public, à partir de 4 ans
Médiathèque, 15h

JEUDI 11
Numérique
APPLI-QUESTIONS
Pour adultes. Découverte
d’applications sur smartphone
ou tablette
Médiathèque, 10h
Inscription : 01 41 13 52 00

Fontenay
Culture & Loisirs
CLUB DE LECTURE
Animé par Mme Viry
Salle du Parc, 14h15
Tel. 01 46 60 03 90

DU JEUDI 11
AU SAMEDI 13
Théâtre des Sources
À NOUS LA SCÈNE !
Restitution des projets d’actions
culturelles
Théâtre des Sources. Voir p. 21

VENDREDI 12
Festival Danses
ouvertes
SÉANCE DE TRAVAIL
Ouverte à tous
Par la Compagnie Camargo
Gymnase Jean Fournier, 13h

SAMEDI 13
Jeunesse
ATELIER SONORE
Musiques
et rythmes
d'Amérique
du Sud, à
partir de 3
ans
Médiathèque,
10h30
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DIMANCHE 14
Art
STAGE « POP UP »

Pour parent-enfant. Création
de pop up de papier
Atelier l'œil magique
27 rue Jean-Noël Pelnard,
9h30-17h30 – 150 € (1 adulte
et 1 enfant) + 30 € par membre
supplémentaire. Réservations :
06 78 25 50 65 / 06 76 53 55 70
atelierloeilmagique@gmail.com

Concert
CHORALE SAINT
PIERRE SAINT PAUL

Concert
MUSIQUE DE CHAMBRE
Élèves adultes du conservatoire
Conservatoire, 20h

Jeu musical
BLIND TEST
Sur le jazz
Médiathèque, 17h

Classe de guitare de Cristina
Azuma, professeur au
Conservatoire
Médiathèque, 16h

« Les notes de l'amour »
Église Saint Pierre Saint Paul, 18h
Entrée libre

MARDI 16
Musique
SPECTACLE DES CHAM

« Les demoiselles de Rochefort »
Théâtre des Sources, 20h30

Concert
LA VILLANELLE
DE SCEAUX

Requiem de Haydn
Église St Stanislas des Blagis, 20h30
– 15 € en prévente – 10 € étudiants –
gratuit moins de 10 ans
Renseignements : 01 55 52 06 93
(répondeur)

SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21
Art
PORTES OUVERTES
DE L’ATELIER 104

Atelier de Valérie Nogier
104 rue Boucicaut, de 10h30 à
18h30 (17h dimanche)

Fête de l’atelier
27 rue Jean-Noël Pelnard
Renseignements : 06 78 25 50 65 /
06 76 53 55 70

DIMANCHE 28
Conservatoire
SPECTACLE
DE DANSE

Théâtre des Sources, 16h30

Pour adultes
Médiathèque, 10h
Inscription : 01 41 13 52 00

Pianos et percussions
Conservatoire, 20h30 – Entrée libre

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28
Art
PORTES OUVERTES
DE L’ATELIER L’ŒIL
MAGIQUE

« Les métamorphoses »
Classes de Jacqueline
Millon et Nathalie CohenBochenek

JEUDI 18
Atelier numérique
INITIATION À
L’INFORMATIQUE

VENDREDI 19
Concert
QUATUOR JATEKOK

SAMEDI 27
Concert
LA MUSIQUE,
C’EST CLASSE

JUILLET
DIMANCHE 21
Rendez-vous
FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir p. 27

MERCREDI 1er
Numérique
CARNAVAL DES APPLIS
La fabrication d’un livre,
à partir de 8 ans
Médiathèque, 15h
Inscription : 01 41 13 52 00
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Du 3 au 9 juin

À LA POURSUITE
DE DEMAIN

De Brad Bird – Américain –
VF – 2h10
Avec Britt Robertson,
George Clooney, Hugh Laurie
Casey, adolescente brillante, douée
d’une grande curiosité scientifique, et
Frank, autrefois inventeur de génie,
s’embarquent pour une périlleuse
mission : découvrir les secrets d’un
lieu mystérieux qui ne semble exister
que dans leur mémoire commune.
Mer 15h – ven 21h VO – sam 15h – dim 15h VO –
lun 21h – mar 18h

LA TÊTE HAUTE

De Emmanuelle Bercot –
France – 2h00
Avec Rod Paradot, Catherine
Deneuve, Benoît Magimel,
Sarah Forestier
Le parcours éducatif de Malony, de six
à dix-huit ans, enfant mal né puis jeune
délinquant, qu’une juge des enfants et
un éducateur tentent inlassablement
de sauver.
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h – sam 21h –
dim 18h – mar 21h

LES TERRASSES

De Merzak Allouache –
franco/algérien – 1h31
Avec Adila Bendimerad,
Nassima Belmihoub,
Ahcene Benzerari
Une foule étonnante grouille et s’agite
sur les terrasses d’Alger. Des espaces
clos, devenus miroirs à ciel ouvert
des contradictions, de la violence,
de l’intolérance, des conflits sans fin
qui minent la société algérienne.
Mer 18h – sam 18h – lun 18h

Du 10 au 16 juin

L’OMBRE
DES FEMMES

De Philippe Garrel –
France/Suisse – 1h13
Avec Stanislas Merhar, Clotilde
Courau, Lena Paugam
Pierre et Manon vivent en faisant
des petits boulots. Pierre rencontre
une jeune stagiaire qui devient sa
maîtresse. Un jour celle-ci découvre
que Manon, la femme de Pierre, a un
amant. Et elle le dit à Pierre…
Mer 18h – ven 21h – dim 15h – lun 21h – mar 18h

LA LOI DU MARCHÉ

De Stéphane Brizé –
France – 1h33
Avec Vincent Lindon,
Yves Ory, Karine De Mirbeck
À 51 ans, après 20 mois de chômage,
Thierry commence un nouveau travail
qui le met bientôt face à un dilemme
moral. Pour garder son emploi, peut-il
tout accepter ?
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h – sam 21h – dim
18h – mar 21h

LA THÉRAPIE
DU BONHEUR

De Esben Toft Jacobsen –
Danemark/Suède – 1h18 –
À partir de 6 ans.
Johan et son père vivent sur l’océan
à bord d’un bateau. Un jour, alors que
son père va à terre pour chercher des
provisions, il capte un mystérieux
message à la radio... et décide alors
de partir à la poursuite du Roi Plumes.
Mer 15h – sam 15h (ciné-goûter)

Du 17 au 23 juin

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE

De Arnaud Desplechin –
France – 2h00
Avec Quentin Dolmaire,
Lou Roy Lecollinet, Mathieu
Amalric, André Dussolier
Paul Dédalus se souvient de son
enfance à Roubaix, de ses parents et
de son frère, de ce voyage en URSS
en mission clandestine, de sa sœur
et de son cousin, des soirées d’alors
et surtout, Paul se souvient d’Esther.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h – sam 18h – dim
15h – lun 21h

Documentaire de Sabine
Gisiger - Américain ,
français , suisse – 1h17 - VO
Avec Irvin D. Yalom, Marilyn
Yalom, Susan K. Hoerger

MANGLEHORN

Irvin Yalom, professeur émérite de
psychiatrie à l’Université de Stanford
et auteur de best-sellers revendique
une thérapie existentielle, nous éclairant sur nos doutes, notre rapport à
la mort et sur le sens de la vie, questions à la fois intimes mais néanmoins
universelles.
Jeu 21h – sam 18h – lun 18h

A.J. Manglehorn ne s’est jamais remis
de la perte de l’amour de sa vie, Clara.
Obsédé par son souvenir, il se sent plus
proche de sa chatte que des gens qui
l’entourent. Avec ses relations humaines
fragiles, saura-t-il trouver la clé pour
se libérer des secrets du passé ?
Mer 21h – jeu 15h – dim 18h – mar 21h

Soirée spéciale « Aux sources du Cinéma », Chaplin et Keaton réunis

CHARLOT AIME LA PATRONNE

De Charles Chaplin, George Nichols – 16 min – USA – 1928
Avec Charles Chaplin, Minta Durfee, Edgar Kennedy
Charlot vit dans une pension où il est le favori de la propriétaire, dont
le mari est cruellement jaloux. Quand des photos équivoques faites par
le fils sont projetées, le père sort de ses gonds et une bagarre éclate.
Suivi de :

LE CAMERAMAN

De Buster Keaton, Edward SEDGWICK – 1h16 – USA – 1928
Avec Buster Keaton, Marceline DAY, Harry GRIBBON
À New York, Luke rêve de devenir opérateur et de conquérir Sally. Il
achète à crédit une caméra et va peu à peu se faire connaître pour son
travail et apprécier par Sally.
Jeudi 4 juin à 20h30 – Séance proposée dans le cadre de la Fête de la Ville en
partenariat avec les Amis du Cinéma Le Scarron.
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À LA POURSUITE
DU ROI PLUMES

De David Gordon Green –
Américain – 1h37 – VO
Avec Al Pacino, Holly Hunter,
Chris Messina

EN ROUTE

Film d’animation réalisé
par Tim Johnson – USA – VF –
1h34 – À partir de 3 ans
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour échapper
à leurs ennemis jurés les GORGS, de
faire de la Terre leur nouvelle planète
d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux,
va révéler accidentellement la cachette
de son peuple.
Mer 15h – sam 15h

plus important moteur de recherche
Internet au monde. Une expérience
troublante l’attend : interagir avec
le représentant d’une nouvelle intel
ligence artificielle apparaissant sous
les traits d’une très jolie femme
robot.
Ven 18h – sam 21h – lun 18h – mar 18h

Du 24 au 30 juin

COMME UN AVION

De Bruno Podalydès –
France – 1h45
Avec Bruno Podalydès, Agnès
Jaoui, Sandrine Kiberlain
Un jour, Michel, la cinquantaine, a
un coup de foudre pour le kayak : on
dirait le fuselage d’un avion. Encouragé par sa femme, il part sur une jolie
rivière. Il découvre une guinguette
et sympathise avec les propriétaires
et les clients, installe sa tente pour
une nuit et… ne repart pas.
Mer 21h – jeu 15h – ven 21h – sam 18h – dim
18h – lun 18h – mar 21h

JURASSIC WORLD

De Colin Trevorrow –
Américain – 2D et 3D – VF
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Ty Simpkins
L'Indominus Rex, un dinosaure géné
tiquement modifié, pure création
de la scientifique Claire Dearing,
sème la terreur dans le fameux parc
d'attraction. Les espoirs de mettre
fin à cette menace reptilienne se
portent alors sur le dresseur de
raptors Owen Grady.
Mer 3D/18h – ven 18h – sam 21h – dim 3D/15h
– lun 21h – mar 18h

NARUTO THE LAST

Film d’animation Réalisé par
Tsuneo Kobayashi – Japon –
1h52 – VF – À partir de 10 ans
Une météorite déchire la nuit de son
intense lumière et voilà que la lune se
rapproche anormalement de la Terre.
Le Conseil des Kage se réunit en
urgence et pour Naruto et ses amis,
le compte à rebours pour sauver la
planète a commencé.
Mer 15h – sam 15h

SOIREE COURTS
MÉTRAGES

EX MACHINA

Les débuts des petits
et des grands

À 24 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte BlueBook,

Des films d’animation et de fiction
d’élèves de l’école Estienne et de
réalisateurs reconnus.
Des courts métrages à voir et à revoir,
avec les Amis du Théâtre et du Cinéma.
Jeu 20h30

De Alex Garland –
Grande Bretagne – 1h48 – 2014
Avec Domhnall Gleeson,
Alicia Vikander, Oscar Isaac
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culture

rencontres

« À nous la scène ! » au Théâtre des Sources
Du 11 au 13 juin, les ateliers encadrés par le Théâtre des Sources proposent au public de venir découvrir le travail
réalisé tout au long de l’année. La présentation de la nouvelle saison, autre temps fort de ce mois de juin, aura lieu
le mardi 23 juin, pour vous dévoiler la programmation 2015-2016 en avant première.

S

ur scène et dans la salle, des amateurs
venus apprécier les projets artistiques
orchestrés par des professionnels et des
enseignants au théâtre et dans les établissements scolaires. « À nous la scène ! »,
ce sont trois soirées pour venir à la rencontre de talents de tous âges et de tous
horizons. Jeudi 11 juin à 19h30, la mise
en voix de textes de théâtre avec les CM2
de la Roue B et les collégiens de Paul Éluard
à Châtillon : ils restitueront à leur manière
leurs lectures contemporaines. Vendredi
12 juin à 19 h 30, les 4e et 3e du collège Paul
Éluard de Châtillon et les 3e du collège
des Ormeaux restituent le travail réalisé
dans le cadre du Projet d'éducation artistique et culturelle (PEAC) : le thème du polar
et de l’intrigue policière sera le fil rouge de
la soirée avec des propositions scéniques

originales. Samedi 13 juin à 16 h 30, la restitution du projet « Éteignez vos portables »
(EVP) mené avec les 4e au collège Henri
Matisse d’Issy-les-Moulineaux mettra
en scène les danseurs amateurs, initiés
par la compagnie Zahrbat, tandis que les
élèves du collège des Ormeaux ont travaillé
sur le théâtre dans le cadre du projet de
Soutien aux initiatives éducatives locales
(SIEL) : les 6e se sont plongés dans l’univers du roman policier et présentent un
texte issu d’improvisations retravaillées
sur cette thématique tandis que les 5e
vous invitent à un voyage en Inde avec
leur interprétation d’épisodes choisis de
l’épopée du Ramayana. Enfin, l’atelier
théâtre adultes, dirigé par Patrick Azam,
présentera son travail de l’année jeudi
11 juin à 21 h et samedi 13 juin à 20 h.

nouveau

Un espace emploi
à la médiathèque
Plusieurs rayons de l’espace adultes de la médiathèque
sont désormais dédiés à l’orientation scolaire et
professionnelle. De nombreux ouvrages sur les
métiers, l’alternance, la préparation de concours,
etc. s’adressent aux collégiens, lycéens et étudiants.
D’autres concernent un public plus large autour de la
recherche d’emploi, de l’expérience professionnelle
(CV, lettre de motivation…), de la préparation aux
entretiens, du droit du travail, de la validation
d’acquis de l’expérience (VAE), etc.
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Rendez-vous mardi 23 juin
au Théâtre des Sources

Venez découvrir la
nouvelle saison 2015-2016
En présence d’artistes invités, du Maire Laurent
Vastel et de Mme Guilleminot, maire adjointe à la
Culture et bien sûr de toute l’équipe du théâtre
L’ensemble des spectacles programmés –
cirque, théâtre classique et contemporain,
danse, humour, musique, sans oublier les
Rendez-vous du Mardi et le Zoom – seront
présentés à travers des extraits vidéos/
sonores ou des paroles d’artistes.
« À nous la scène ! » du jeudi 11 au samedi 13 juin
Présentation de la saison 2015-2016 mardi 23 juin à 20 h
Entrée libre, réservation conseillée par téléphone
ou sur le site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr)
Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

jeunes

Révise zen
à la médiathèque
du 2 au 12 juin
Les examens approchent, il faut réviser…
Mais rester seul chez soi pour bachoter n’est
pas très motivant ! La médiathèque propose
donc aux collégiens et lycéens de venir réviser dans un endroit calme et stimulant.
Du 2 au 12 juin, elle ouvre exceptionnellement ses portes les mardis, jeudis et vendredis
de 10 h à 12 h en plus des horaires habituels pour proposer aux jeunes Fontenaisiens un
cadre idéal pour réviser dans de bonnes conditions et profiter des ressources disponibles.
Un bon plan pour mettre toutes les chances de son côté !
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ateliers

Portes ouvertes et fête du CCJL

En juin, le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs organise une semaine de portes
ouvertes de ses ateliers au château Sainte Barbe pour faire découvrir aux
Fontenaisiens ses activités culturelles, éducatives, artistiques, sportives ainsi
que ses activités de développement personnel. Le 20 juin, une fête clôturera
la saison 2014-2015 avec la présentation du travail réalisé au cours de l’année.

P

endant une semaine, le
CCJL ouvre les portes de ses
ateliers. Du samedi 6 au
vendredi 12 juin, venez essayer
gratuitement l’un des cours
collectifs proposés : éveil musical, stretching, hatha yoga, hip
hop, modern jazz, poterie/
modelage, peinture, encadrement, théâtre, bande dessinée,
anglais, informatique, échecs et
bien d’autres ! (www.ccjl92.com)
Samedi 20 juin, le CCJL vous invite à la
fête avec la restitution des ateliers puis un

rendez-vous

concert autour d’un buffet participatif où les Fontenaisiens
sont invités à apporter de quoi
se restaurer. Au programme :
des auditions de 14 h à 19 h puis
le repas partagé au cours duquel
le groupe « Fleurs des Îles »
fera découvrir les rythmes cap
verdiens dès 20 h.
Portes ouvertes du samedi 6
au vendredi 12 juin
Fête du CCJL samedi 20 juin
dans la cour du château Sainte Barbe
Renseignements au 01 46 30 20 90

Juin à la médiathèque

Le mois de juin à la médiathèque est un véritable festival d’animations
avec comme thème principal la musique, présentée à travers différents
rendez-vous pour tous publics. Chaque mois, une exposition met également le travail d’artistes en valeur et en juin, ce sont des artistes en herbe
qui investissent les salons de la médiathèque. Et en parlant d’herbe, une
grainothèque a pris place à la médiathèque !

En musique !

Mercredi 10 juin à 15 h, « Monsieur Hoël et ses
bons tuyaux » attend les enfants dès 4 ans
pour un spectacle musical étonnant et poétique. Samedi 13 juin à 10 h 30, l’atelier sonore
fera découvrir aux petits dès 3 ans les rythmes
et musiques d’Amérique du Sud. Ne manquez
surtout pas le blind test musical sur le jazz
samedi 20 juin à 17 h, un avant goût de la Fête
de la musique accessible à tous, pour tester
vos connaissances musicales et partager un
moment convivial. Enfin, avant les vacances,
envolez-vous de l’Argentine au Vénézuela
avec « La musique c’est classe » samedi
27 juin à 16 h organisé par la classe de guitare
de Cristina Azuma du conservatoire.

Exposition Re-création
Du samedi 6 au samedi 27 juin, cette expo
sition présente les œuvres réalisées par près
de 400 enfants à l’accueil de loisirs de La
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Roue. Cette extension du projet intergénéra
tionnel d’arts urbains né il y a 2 ans répond aux
nouveaux rythmes scolaires avec un temps
de création dédié aux enfants. Le projet a été
mené en trois temps avec des intervenants aux
approches différentes : Carole Leclerc, directrice de l’accueil de loisirs maternel de la Roue
et initiatrice du projet, a proposé des créations
collectives thématiques autour de fresques
et d’ateliers (dessine ton copain, arbre de vie
sur le thème des 4 saisons, etc.), Liza Vincent,
artiste plasticienne, dans le cadre des NAP,
avec des réalisations à la manière d’artistes
reconnus et Roman Jaskowski, musicien, lors
des pauses méridiennes, pour une expression
graphique libre en musique.

Je sème, tu sèmes…
Une grainothèque s’installe à la médiathèque :
une petite boîte avec des sachets de graines
dedans, servez-vous, cultivez et produisez
vos semences pour alimenter la grainothèque
à votre tour !
Retrouvez tous les rendez-vous de la médiathèque
dans l’agenda en pages centrales.

Les concerts
(programme du 21 juin page 27)
Les 2 Charles (Trenet & Aznavour)
Vendredi 5 juin, le CCJL vous propose
de venir écouter le duo clarinette (Jean
Louis Herr) et guitare (Bernard Avignon).
Au programme : les mélodies intem
porelles !
Vendredi 5 juin à 20h30 à la salle polyvalente
du château Sainte Barbe – Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions au
01 46 30 20 90 (places limitées)

Chorale Saint Pierre – Saint Paul
Dimanche 14 juin, la chorale Saint Pierre
– Saint Paul propose un concert ouvert
à tous les Fontenaisiens sur le thème :
« les notes de l’amour ».
Dimanche 14 juin à 18h à l’Église Saint Pierre –
Saint Paul – Entrée libre

La Villanelle de Sceaux
Mardi 16 juin, le Requiem de Michael
Haydn est à l’affiche de l’église SaintStanislas des Blagis. La Villanelle sera
accompagnée de la chorale du Moulin
d’Ivry et de la chorale Inter
univer
sitaire de Paris. L’orchestre Les Pléiades
les accompagnera sous la direction
de Philippe Lerat. Venez nombreux
découvrir cette œuvre qui a inspiré
Mozart.
Mardi 16 juin à 20h30 à l’Église Saint-Stanislas
des Blagis
Tarifs : 15 € en prévente auprès des choristes
10 € tarif étudiants – gratuit pour les - de 10 ans
Renseignements : 01 55 52 06 93 (répondeur)
lavillanelle.sceaux@gmail.com

Musique de chambre au conservatoire
• Vendredi 19 juin, les pianistes Adelaïde
Panaget et Naïri Badal (Duo Jatekok)
seront accompagnées de Nicolas
Lamothe et Jean-Baptiste Leclere aux
percussions. Ils interprèteront la sonate
pour deux pianos et percussion de
Bartok ainsi que des extraits de West
Side Story de Bernstein.
Duo Jatekok et ses invités vendredi 19 juin
à 20h30 au Conservatoire - Entrée libre

• Mardi 23 juin, les élèves adultes du
conservatoire, coordonnées par Ladislav
Szathmary, vous proposent leur concert
de musique de chambre.
Concert d’élèves mardi 23 juin à 20h
au Conservatoire - Entrée libre
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sports

Résultats sportifs
Open de tennis

compétition

7e tournoi national de badminton
Les 27 et 28 juin, les Fous du volant organisent le 7e tournoi national de
badminton au gymnase du Parc. Un événement de grande ampleur porté par
le club de badminton de l'ASF, qui accueille pour l’occasion des compétiteurs
venus de toute la France.

E

nviron 200 compétiteurs, des néophytes
aux joueurs classés au niveau national,
s’affronteront durant deux jours à Fontenayaux-Roses. Les occasions sont rares de voir
des matchs de badminton alors ne manquez
pas ce grand rendez-vous sportif ! Venez
encourager l’ensemble des participants et
plus particulièrement les Fous du volant.

Vous pourrez aussi apprécier l’ambiance
conviviale du tournoi pour lequel une trentaine de bénévoles se mobilisent afin de
rendre le week-end encore plus festif. Une
buvette et une tombola sont en effet prévues
au cours de cette compétition nationale.
Samedi 27 juin de 7h à 23h et dimanche 28 juin
de 7h30 à 19h au gymnase du Parc

terrain

Les filles, reines du football
La Coupe du Monde 2015 de football féminin se déroulera du 6 juin au 5 juillet
2015. Cet événement sportif trouvera un écho auprès de l’équipe de foot
féminine de Fontenay-aux-Roses avec des séances gratuites de découverte
de la pratique de ce sport et une fête du football féminin.

L

es vendredis 10,17 et 24 juin, la section foot
féminine vous ouvre ses portes pour découvrir la discipline en participant aux séances
d’entraînement de football féminin et en
venant rencontrer les coachs. Rendez-vous
au stade du Panorama de 16 h à 17 h 30 pour
les filles nées entre 2003 et 2010 et de 17 h 30 à
19 h pour les filles nées entre 1996 et 2002.
Dimanche 28 juin, les filles seront sur le
terrain ! Une « soccer girl party » est en effet
organisée à Fontenay-aux-Roses au stade
du Panorama. Cette fête du football féminin
est ouverte aux futures footballeuses et à
leur famille.
Portes ouvertes pour les filles les 10, 17 et 24 juin
Dimanche 28 juin de 16 h à 19 h au stade du Panorama
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Le palmarès du tournoi open de tennis
qui s’est déroulé du 10 au 26 avril
dernier est le suivant. Vainqueur
Dames : Juliette LOLIEE, classée 0
(Tennis Club de Paris) contre Océane
Razakaboana, classée 1/6 (TC Plessis
Robinson). Vainqueur Messieurs :
Christophe Nguyen Van Duong,
classé -4/6 (US Metro) contre Thierry
Rajaobelina, classé -2/6 (Levallois).
Handball : nos seniors masculins
en lice pour les championnats
régionnaux !
À l’heure où nous écrivons ce texte,
nous ignorons le résultat du match
du samedi 30 mai au gymnase du Parc
contre Antony (4e du championnat),
déterminant pour la montée en région
des handballeurs fontenaisiens dont
le parcours a jusqu’ici été particulièrement brillant puisqu’ils sont premiers
du chamionnat départemental.
Championnats de France HILO
En mai, les Fontenaisiennes sont
montées sur le podium ! En gym
nastique aérobic, Camille, Pauline,
Clio, Nina, Vinciane, Leslie, Myriam,
Allison, entraînées par Charlène Gole
ont été sacrées vice-championnes de
France en challenge HILO à ClermontFerrand. En gymnastique artistique,
l’équipe poussine est arrivée 2e aux
départementales à Bagneux et l’équipe
benjamine/minime 2e aux départe
mentales à Levallois ; les deux équipes
se sont qualifiées pour les cham
pionnats régionaux.
Bilan de l’année des équipes de basket
L’ASF Basket est le petit poucet du 92
(face aux équipes de Nanterre, ParisLevallois, Rueil…). Le bilan sportif de
l’année est impressionnant pour les
équipes de jeunes dont le palmarès
s’allonge de plus en plus, tandis que
les seniors ont obtenu mi-mai le titre
de champion Pro-Excellence 92.
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événement

Fête nationale de la gymnastique
Samedi 20 juin, l’ASF participe à la
fête nationale de la gymnastique. Au
programme : portes ouvertes, flash mob
et fête de la section ASF Gym. Un bon
moment d’échanges en perspective.

D

e 13 h 30 à 14 h, les portes ouvertes Baby Gym
s’adressent aux enfants nés en 2012/2013
accom
pagnés d’un parent puis de 14 h à
14 h 45, les portes ouvertes Éveil gymnique
s’adressent aux enfants nés en 2010/2011. À 15 h,
flash mob commun avec les autres clubs de
France, tous les gymnastes de Fontenay-auxRoses, licenciés et non licenciés sont invités à
participer sur la coulée verte (voir la vidéo de la
chorégraphie sur le site web de la section). Un
moment convivial original et dynamique avant
le début de la fête proprement dite à 15 h 30.

Rendez-vous
sportifs
En juin, entraînements libres
de Handball
Tout le mois de juin, venez participer
à un entraînement de handball au
gymnase du Parc. Les séances vous sont
ouvertes pour tester ce sport collectif
accessible aux petits comme aux grands,
en loisirs ou en compétition. Nouveauté
à la rentrée : une activité handfit verra
le jour pour ceux qui souhaitent faire du
sport, plus axée sur la pratique sport =
santé. Une nouvelle offre qui s’adresse
aux adultes pour compléter ou débuter
leur pratique.
Horaires d’entraînement de chaque catégorie
d’âge sur www.asf-handball.org

Spectacle de fin d’année
Arts et Danse

Samedi 20 juin à partir de 13h30 au gymnase du Parc
www.asfgym92.com

représentations

Spectacle et gala de fin d’année
Les sections Gymnastique rythmique et Danse de l’ASF vous proposent une
présentation de leur travail de l’année respectivement les vendredi 26 et
samedi 27 juin au Théâtre des Sources. Deux rendez-vous à ne pas manquer !

Les élèves de l’association Arts et Danse
proposeront une restitution de leur
travail de l’année lors du spectacle de
fin d’année samedi 4 juillet au Théâtre
des Sources. Au programme : danse
classique, modern’jazz, hip hop, zumba,
danse orientale et danses de salon.
Samedi 4 juillet au Théâtre des Sources
Entrée : 10 €
www.artsetdanse.com
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Vendredi 26 juin à 20 h :
gala de gymnastique rythmique

Samedi 27 juin à 20 h :
spectacle de danse

Cet événement clôture la saison sportive des
gymnastes et réunit sur scène les gymnastes
loisirs dès 4 ans et les compétiteurs de haut
niveau (3 équipes ASF sont qualifiées pour
des championnats de France). L’occasion de
découvrir la gymnastique sous toutes ses
formes : entre technique des engins (ballons,
cerceaux, massues, rubans) et chorégraphies
adaptées au niveau des gymnastes.

Les chorégraphies vont s’enchaîner toute
la soirée pour présenter aux Fontenaisiens
les activités de danse proposées par l’ASF :
éveil danse, danse classique et moderne,
hip hop, modern’jazz, danse country
mais aussi step et zumba. Plus de 200
danseurs, enfants et adultes, monteront
sur scène au cours de la soirée. Venez les
applaudir !

Stages multisports
Les derniers stages multisports de la
saison se dérouleront au mois de juillet.
Quatre semaines dédiées au 6-12 ans : du
6 au 10 juillet (5 jours), du 13 au 17 juillet
(4 jours), du 20 au 24 juillet (5 jours) et
du 27 au 31 juillet (5 jours). Ces stages ont
pour objectif de proposer des initiations
et l’assimilation des règles de jeu mais
aussi de pratiquer des sports collectifs
en favorisant l’esprit d’équipe ou des
activités incontournables dans l’eau,
sur un terrain de sport, un tapis de gym
ou un mur d’escalade !
Inscriptions à partir du 8 juin
Service des Sports : 01 41 13 20 46
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travaux
conseils
Le parc Boris Vildé accessible aux personnes à mobilité réduite

Remplacement de canalisations
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF)
remplace des canalisations sur près de
300 mètres rue des Motties et sur une partie
de la rue Georges Bailly. Jusqu’à mi-juillet,
la circulation sera fermée selon nécessité
rue Georges Bailly entre l’avenue Jeanne
et Maurice Dolivet et la rue des Motties. Le
stationnement sera quant à lui interdit du
8 juin au 17 juillet avenue Jeanne et Maurice
Dolivet, entre la rue du Capitaine Paoli et la
rue Blanchard.

Travaux d’enfouissement ERDF

Des travaux sont en cours avec la création d’un cheminement en stabilisé sur
l’ancien emplacement de la sente piétonne et d’un accès pour les personnes
à mobilité réduite. Un portail d’accès

va également être posé et le mobilier
urbain ainsi qu’un éclairage public respectueux de la faune vont être implantés. Les travaux s’achèveront courant
juillet.

Des travaux d’enfouissement de réseaux
sont en cours rue d’Estienne d’Orves, avenue
Paul Langevin, avenue de la Résistance,
rue Ferdinand Lot et avenue Jean Moulin.
Jusqu’à fin juillet, ces travaux entraînent
une restriction provisoire de stationnement.
Selon l’avancement des travaux, les règles
initiales de stationnement et de circulation
pourront être rétablies. Des courriers ont été
envoyés aux riverains pour les informer.

Réunion publique avec la RATP
Dans le cadre de la concertation qui s’est tenue du 4 au 29 mai pour l’aménagement d’une voie de garage
et de manœuvre entre les gares de Robinson et Fontenay-aux-Roses, une réunion publique a été organisée
par la RATP à Fontenay-aux-Roses le 19 mai dernier. Celle-ci avait pour objectif de présenter le projet et
répondre aux questions des Fontenaisiens. Une cinquantaine de personnes étaient réunies (habitants,
élus) en présence du STIF et de la maîtrise d’ouvrage. Si le projet a pour but d’optimiser la circulation
du RER B, la municipalité émet quelques réserves et attend d’en savoir plus sur les nuisances sonores
que ce projet pourra occasionner pour les riverains. À noter que des panneaux informatifs du projet sont visibles en gare
de Fontenay-aux-Roses.

urbanisme

Permis de construire
et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme : permis de construire et déclarations préalables de travaux, accordées sont, dans leur intégralité,
librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d'ouvertures de la Direction des
Services Techniques Municipaux.
Période du 18 avril au 15 mai 2015 : aucune demande de permis de construire
Déclarations préalables de travaux :
Demandées : 8
Accordées : 6
Refusées : 0
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement/Urbanisme.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 407
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événement
convivialité

En juin, faites la fête !
Le mois de juin est indéniablement le mois des
festivités, avec la Fête de la Ville les samedi 6 et
dimanche 7 juin, la Fête du quartier des Paradis le
samedi 13 juin et la Fête de la Musique le dimanche
21 juin. Trois rendez-vous incontournables pour
les Fontenaisiens de tous âges dont voici un aperçu
de la programmation.

La Ville fête le cinéma
Les 6 et 7 juin, la Fête de la Ville vous embarque dans l’univers du cinéma et les appels à la fête
résonnent depuis fin mai dans les quartiers de la ville. Les enfants seront bien sûr les stars du
défilé du Carnaval samedi après-midi et un bal rock leur est également dédié. Pour ce week-end
unique, le tapis rouge se déroule aussi pour les grands.
le film sera précédé du court-métrage
Charlot aime la patronne de Charlie Chaplin.
• Au cours du week-end, le temps fort
« cinéma » aura lieu lors de la soirée du samedi 6 juin qui regroupera les Fontenaisiens
autour du concert inédit de musiques de
films du Blue Rose Big Band (21 h) et de la
projection en plein air de Coup de foudre à
Bollywood (22 h) place du Général de Gaulle.

Dimanche, moteur, action, ça tourne !

Le 7e art, thème fédérateur
de l’édition 2015
Plusieurs rendez-vous ont lieu en préambule
de la fête. Zoom sur deux immanquables :
• Mercredi 3 juin à la médiathèque : un
atelier-découverte de musiques de film à
15 h pour les élémentaires et une conférence
à 19 h, par Séverine Abhervé (voir portrait
page 5), Fontenaisienne et docteur en cinéma spécialisée en musiques de film. Elle
partagera ses connaissances pour percer les
secrets de la programmation de cette fête
(musiques et séance de cinéma de plein air).
• Jeudi 4 juin à 20 h 30 au Cinéma le Scarron :
Le Cameraman, film d’Edward Sedgwick
avec Buster Keaton. Une soirée cinéma
originale proposée par les Amis du cinéma,
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Quatre lieux pour une fête : le parc Saint
Barbe, la place du Général de Gaulle, la
place de l’église et la cour du château Sainte
Barbe. Dès midi, venez vous divertir avec
de nombreuses attractions : simulateur de
rodéo, trampoline, laser game gonflable,
balade à dos de poneys, lectures, jeux de
rôles, quizz cinéma, exposition de voitures
de collection, stand de maquillage, et bien
d’autres ! Des rencontres surprises vous
attendent également avec des artistes en
déambulation entre les différents lieux de
la fête (sosies de héros, magicien, troupe
burlesque, échassiers, confectionneur de
bulles géantes, etc.) Un studio de comédie musicale dédié aux démonstrations de
danse et de musique des structures associatives et culturelles de la Ville sera présent place du Général de Gaulle. À 17 h, c’est
là que vous pourrez participer au show de
danse « holi-wood » qui viendra clôturer
la fête et qui symbolisera le passage du
cinéma noir et blanc à la couleur (dress-

code blanc). À noter que pour cette flash
mob, une vidéo est sur le mini-site Fête de
la Ville pour mémoriser la chorégraphie.

Coup de projecteur
sur les coulisses de la Fête
Dimanche, un petit train gratuit circulera
dans la ville pour vous emmener sur les lieux
des animations (liste des arrêts sur le programme de la fête), tandis que la circulation
sera restreinte en centre-ville pour permettre
aux piétons de se déplacer d’un lieu à l’autre
en toute sécurité. À noter aussi que vous
pourrez vous restaurer sur la plupart des lieux
de la fête (plats cuisinés ou sur le pouce).
Programme complet détachable au centre du magazine
www.fontenay-aux-roses.fr/enfete

Défi relevé pour le budget
de la Fête de la Ville !
Faire mieux avec moins, tel était le défi
de la Ville pour cette nouvelle édition. Pari
réussi : malgré un budget restreint par
rapport aux années précédentes, les élus,
le service événementiel et ses partenaires
proposent cette année une fête incroyable
pour petits et grands. Tout en dépensant
moins, des nouveautés comme la soirée
grand public du 6 juin, la décoration du
cœur de ville et des animations toujours
plus originales (voir programme détachable) attendent les Fontenaisiens.
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Fête de quartier
des Paradis
Organisée par la Maison de quartier des Paradis
avec les habitants et les associations, l’édition 2015
de la fête de quartier des Paradis aura lieu le samedi
13 juin et aura pour thème la diversité culturelle. Cette
fête est l’occasion de découvrir les multiples talents
des habitants du quartier et de regrouper toutes les
générations autour d’activités originales et fédératrices.

Stands ludiques et scène musicale
• De 13 h 30 à 19 h, la Maison de quartier, les
associations et les structures culturelles de
la Ville tiendront des stands pour vous faire
découvrir leurs activités. Vous pourrez parti
ciper aux différents ateliers proposés par
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 qui organise une tombola, Sud de Seine... Sans oublier de donner
votre avis pour le choix du film projeté le
28 août au cinéma de plein air !
• De 15 h à 21 h 30, une scène musicale
accueillera les spectacles et les concerts

proposés par les habitants (défilé de mode),
le Plus Petit Cirque du Monde (cirque),
l’asso
ciation Far’andole (danse orientale,
hip-hop, africaines et proposition d'une
zumba party), le conservatoire (fanfare
d'enfants) et les groupes 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.

Une fête qui valorise la diversité
• Ne soyez pas uniquement spectateur de
la fête, venez montrer vos talents de sportif
en participant au tournoi de pétanque
intergénérationnel ou au tournoi de foot

organisé par le service des Sports, les
animateurs de la Maison de quartier, l’ASF
et les habitants. Pour les plus jeunes, des
structures gonflables seront accessibles
jusqu’à 20 h.
• Tout au long de la fête, un espace restauration tenu par les habitants et les jeunes pour
financer leur projet permis sera accessible.
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour
aider à l’installation, au rangement et également à la tenue des stands restauration
ou maquillage (encadré par le secteur adulte
famille de la Maison de quartier).
Samedi 13 juin à partir de 13 h 30 au quartier
des Paradis, sur les terrains de sport, le long
de l’avenue Jean Perrin.

Fête de la Musique
L’événement se décline selon plusieurs ambiances musicales aux quatre coins de la ville.
À Fontenay-aux-Roses, cette grande manifestation culturelle réunira les musiciens
amateurs et professionnels et le grand public. À l’arrivée de l’été, la musique est plus que
jamais vivante et plusieurs styles et pratiques musicales sont à découvrir dans la ville !

Cour du Château Sainte Barbe
• De 14 h à 19 h : pour la première fois, un piano
quart de queue sera installé par la Ville, en
libre accès aux Fontenaisiens professionnels
et aux amateurs. Élèves, professeurs et réseau
du Conservatoire, CCJL, Maison de quartier, Média
thèque et grand public sont invités à jouer.
Le Conservatoire propose trois rendez-vous

musicaux : à 15 h, l’ensemble de Flûtes à
bec dirigé par Françoise Charbonnier ; à
16 h, l’orchestre à cordes dirigé par Danielle
Sayag ; à 17 h, les pianistes coordonnés par
Flore Dupuy.
• De 20 h à 22 h : concert du CCJL, trio jazz
et bossa nova : Virginie Coutin trio, à venir
écouter pour partager ce moment musical

autour d’un rafraîchissement.
Renseignements : 01 46 30 20 90.

Place du général de Gaulle
De 21h à minuit : concert de "Fleurs des îles"
(musique du Cap Vert), offert par le Café
du Marché et Innovizza.

Place de l’église
De 19 h 30 à 21 h 30 : concert du groupe
Human Soul à la Brasserie de L’Odyssée.

Place de la Gare – podium de la Ville
• De 19 h à 21 h : tremplin fontenaisien avec le
groupe Light Up (dispositif Déclic Music), les
King B’s (blues, rock, soul) et Rodolphe Poiroux,
solo guitare et chant (chansons françaises).
• De 21 h à minuit : soirée dansante jazz
et variétés internationales.
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quartiers
Les membres du comité d'habitants Parc - Centre-Ville :
Astrid Brobecker, Louise Bruit, Véronique Cacciaguerra,
Pierre Cazaux, Jérôme Crochet, Laurence Gauchy,
Nicole Hannotiaux, Zina Oukaki, Frédéric Sultana,
Christine Ziegler.

démocratie locale

Réunion publique Parc – Centre-ville
Mardi 5 mai s’est déroulée la première réunion du quartier Parc – Centre-ville en présence de Laurent Vastel et
des élus référents du centre-ville à l’issue du tour du quartier de l’après-midi auquel participaient une quarantaine
d’habitants. Au cœur des discussions, le grand projet de redynamisation du centre-ville et l’aménagement de la
Cavée et de la Place du Général de Gaulle.

A

près avoir invité les élus référents du
quartier, Séverine Croci, Roger Lhotse,
Michèle-Elisabeth Morin, Christian
Bigret, et le comité d’habitants à se présenter,
le maire a demandé à Françoise Gagnard,
adjointe à la Démocratie locale de rappeler
le processus de renouvellement des comités de quartier en cours qui se terminera le
20 juin prochain (voir encadré). Interpellé
par un habitant sur la possible densification
de Fontenay-aux-Roses à laquelle pourrait
conduire le prochain PLU, Michel Faye maire
adjoint à l’Urbanisme a rappelé que notre
intention est justement d’utiliser le PLU –
devenu obligatoire depuis la loi Alur – pour
s’en prémunir et veiller à ne densifier la ville
que dans les tranches minimum imposées
par le Sdrif et le PLH, en préservant les zones
pavillonnaires et les espaces verts qui font
le charme de Fontenay-aux-Roses. Le maire
Laurent Vastel a précisé que l’équipe tra
vaillait autour d’une logique de projet et
non de chiffre et qu’elle resterait fidèle à
ses engagements de campagne sur la préservation de notre ville de toute densification excessive. La municipalité s’engage
à créer sur 15 ans les 1 650 logements
supplémentaires exigés par la loi et pas
davantage ; ce qui correspond, a précisé
Jean-Michel Durand, conseiller municipal
délégué au Logement, aux 3 000 habitants
perdus pendant ces 20 dernières années…
Si le PLU est sous la conduite de la municipalité, tel n’est pas le cas des projets d’OIN
(Opérations d’intérêt national) imposés par
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le Gouvernement pour construire des logements sociaux sur des zones qui seraient
déclarées comme telles. Le maire a exprimé
son inquiétude d’autant plus que l’ancien
maire avait pris des engagements dans ce sens
lors du précédent mandat, notamment au
Panorama. Avec un taux SRU de plus de 42 %
de logements sociaux, Laurent Vastel espère
convaincre le Préfet des Hauts-de-Seine qu’il
rencontre prochainement, de l’incongruité
de construire 3 000 logements sociaux de
plus à Fontenay-aux-Roses comme le prévoit
le projet d’OIN (3 fois le quartier des Blagis).
Christian Bigret, premier maire adjoint
délégué au Commerce et à l’Artisanat a fait
le compte-rendu de l’étude demandée à la
CCI concernant les moyens de redynamiser
le centre-ville de Fontenay-aux-Roses. Les
commerces souffrent d’une forte concurrence extérieure. Pour rendre les commerces intra muros plus attractifs, il faut
faire venir des enseignes plus connues dont

l’attractivité se répercutera sur les autres
commerces de proximité. Pour ce faire,
les actions engagées comme les bornes
minutes ou les actions commerciales du
marché sont jugées positives mais pas
suffisantes. Pour dynamiser le commerce,
deux nouveaux axes commerciaux doivent
être créés Place du Général de Gaulle et à
la Cavée avec des parkings en sous-sol.
Ces deux projets ont fait l’objet de dis
cussion lors des précédentes commissions
extra-municipales organisées par le maire
et sont actuellement en cours de discussion
avec des promoteurs. Outre l’aménagement de ces deux centres névralgiques de
la ville, Laurent Vastel a demandé à Roger
Lhotse, conseiller municipal, d’expliquer
la nécessité de rénover la place de l’Église
que le maire a souhaité ajouter au contrat
de ville avec le Conseil départemental.
Les travaux actuellement à l’étude ont été
annoncés pour 2016.

élections

Renouvellement des comités d’habitants
Samedi 20 juin, lors d’une réunion plénière en mairie, les nouveaux comités d’habitants
seront constitués avec 21 membres répartis en 3 collèges : acteurs locaux, tirés au sort
et volontaires. Un tirage au sort aura lieu si le nombre de candidats excède le nombre
de places. Jusqu’au 10 juin, vous pouvez encore transmettre votre candidature (par courrier
à M. le Maire ou en utilisant le formulaire de contact du site de la ville) pour faire partie
du comité d’habitants de votre quartier.
Françoise Gagnard, maire adjointe à la Démocratie locale, tiendra des permanences téléphoniques
sur les comités d’habitants les vendredis 5, 12 et 19 juin de 9h30 à 12h. Tél. : 01 41 13 20 18.
Elle tiendra également une permanence les samedis 6 et 13 juin de 10h à 12h30, dans l’ancien local du PIJ.
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urbanisme
Depuis le début de l’année,
Fontenay-aux-Roses s’est lancée
dans l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
C’est une démarche ambitieuse
qui s’engage dans un nouveau
contexte métropolitain et législatif
afin d’aboutir à un projet de
territoire inspiré et partagé.
Depuis le 24 mars 2014 et le vote
de la loi ALUR (Accès au Logement
et Urbanisme Rénové), les
communes sont dans l’obligation
de se doter d’un PLU pour mieux
tenir compte de l’environnement.
Ainsi, Fontenay-aux-Roses
substitue un nouveau document
de planification à son Plan
d’Occupation des Sols (POS), rendu
caduc en 2017 par la loi. Prospectif
et ambitieux, le futur PLU sera
l’expression du projet urbain
de la Commune à horizon 2030.

PLU

Un Plan local d’urbanisme
pour Fontenay-aux-Roses
Un PLU pour quoi faire ?
Le PLU détermine des règles de constructions
applicables à tous les secteurs de la ville. Il
touche aussi bien la question de la répartition
des logements, de la hauteur des bâtiments,
de la diversification des équipements publics,
du maintien des espaces verts, de la prise
en compte des risques et nuisances, etc. Il
permet donc d’accompagner l’évolution de
la ville sur le long terme, dans une perspective
de développement durable.
Préserver les éléments constitutifs de la
qualité du cadre de vie de la ville, le patrimoine, l’architecture, les espaces verts ou
encore la biodiversité, dynamiser et organiser l’attractivité économique, adapter
l’offre d’équipements publics, améliorer
l’offre en transports en commun et développer des alternatives à l’utilisation de
la voiture… sont autant d’enjeux qui se
posent aujourd’hui au territoire communal.
Le PLU devra y répondre comme l’a précisé
le Conseil municipal dans la délibération
de prescription du PLU le 14 novembre 2014
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tout en respectant les documents d’urbanisme auxquels la commune est soumise.

Horizon 2017
Depuis mars dernier, une équipe d’urbanistes,
environnementalistes et juristes1 accompagne
la municipalité dans ce travail au long cours.
L’adoption du PLU est en effet prévue au début
de l’année 2017, une fois l’ensemble des études
réalisées. Porteurs du projet et pleinement
investis, M. le Maire, Laurent Vastel et son adjoint
délégué à l’Urbanisme, M. Michel Faye, supervisent l’avancée des études en étroite collabo
ration avec le service Urbanisme de la Ville.
Conformément au Code de l’Urbanisme,
l’élaboration du PLU de Fontenay-aux-Roses
s’articule en quatre étapes, chacune d’entreelles alimentant la suivante et ce pour aboutir
à un projet cohérent.

La participation au cœur du projet
La Ville de Fontenay-aux-Roses a souhaité
associer les Fontenaisiens à l’élaboration du
PLU et ainsi la mise en place d’un disposi-

tif d’élaboration ouvert et partagé. Articles,
exposition, ateliers, réunions publiques,
site Internet, un ensemble d’initiatives vous
permettra de vous informer sur l’avancée
des études et participer à la construction
du Fontenay-aux-Roses de demain.
Pour lancer cette concertation, la Ville
met à disposition sur son site Internet du
1er juin au 31 juillet 2015 une enquête sous la
forme d’un questionnaire auquel vous êtes
invités à participer (questionnaire disponible
également au service Urbanisme de la Ville).
L’objectif : alimenter les bureaux d’études de
votre expertise d’habitants et d’usagers du
territoire et préparer les ateliers qui seront
organisés en septembre prochain.
Par ailleurs, vous pouvez dès à présent exprimer vos observations, interrogations et
propositions en Mairie où la Ville a ouvert
un registre ou sur sa version numérique mis
en ligne sur son site Internet.
www.fontenay-aux-roses.fr/plu
1. Citadia - Even Conseil - Aire Publique
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histoire

Le personnel du Refuge Franco-Belge en 1915 ou 1916 dans le parc Sainte-Barbe.

centenaire

Le Refuge Franco-Belge
C'est le 17 janvier 1915, à l'initiative de Paul Caullet (commissaire de Police de la circonscription de Sceaux) que la
première réunion est organisée pour créer un lieu d'accueil fontenaisien destiné aux personnes fuyant l'avancée
allemande. La vocation intercommunale du projet est immédiatement affirmée et le Maire de Fontenay-aux-Roses,
Armelle Soubise, donne son accord pour l'occupation partielle des anciens locaux du Collège Sainte-Barbe, propriété
communale depuis 1913.

L’

appellation « Refuge Franco-Belge
de Sainte-Barbe-des-Champs » est
décidée lors de la réunion suivante,
le 24 février, et un comité de patronage
est constitué comprenant, entre autres,
le Maire de Fontenay-aux-Roses et de ses
acolytes des villes voisines, le Préfet de la
Seine Marcel Delanney, la présidente de
l'Union des Femmes de France Suzanne Perouse ou le Prix Nobel de littérature Maurice
Materlinck. Le financement de l’œuvre est
assuré par les cotisations des membresadhérents et par les dons : Miss Cromwell
(3 000 francs de lits, draps et couvertures),
Mme Gompel (2 000 francs), la Banque
Rothschild (1 000 francs)... De plus, dès
la création, il est entendu que les réfugiés
abandonneront une partie de leur allocation versée par l’État. L'ensemble de ces
recettes permet le fonctionnement des
multiples services dirigés par les épouses
des membres du conseil d'administration
ou des personnalités locales : approvisionnement de la cuisine, buanderie, emploi
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du temps des réfugiés, enseignement et
garderie, pouponnière et layette, infirmerie,
désinfection, dortoirs, lingerie et vestiaire,
réception des dons ou prêts...
Dès février 1915, les anciens locaux barbistes comptent 70 réfugiés. Ils seront 373
en novembre, essentiellement des mères de
familles et des enfants mais peu d'hommes
en âge de travailler en raison de l'éloignement des lieux d'embauche parisiens. Le
règlement intérieur du Refuge est d'ailleurs
très rigoureux : le travail est obligatoire
pour les rares garçons de plus de 13 ans et
la journée est méthodiquement organisée
pour chacun : 7 h à 8 h : toilette ; 9 h à 11 h :
nettoyage des dortoirs et travail intérieur
(par roulement) ; 13 h à 14 h : repos ; 14 h à
18 h : lingerie ou buanderie. Pour les enfants,
même encadrement. Jusqu'à l'âge de 2 ans :
pouponnière ; de 2 à 6 ans : garderie et école
maternelle (suivant la méthode Montessori
privilégiant l'initiative et l'autonomie de
l'enfant) ; de 6 à 13 ans : obligation scolaire
classique.

Face à la progression vertigineuse du nombre
des réfugiés, l'ensemble de la propriété
Sainte-Barbe est concédée à l'association dès
le mois de mai 1915. À la fin de l'année, 50 %
des réfugiés viennent de la Marne. Les autres
du Nord, des Ardennes, de l'Aisne, du Pasde-Calais, de Meurthe-et-Moselle. Le Refuge
compte aussi une centaine de belges (dont
une famille avec 11 enfants). Et, souvent affaiblis et traumatisés, les différentes maladies
ne les épargnent pas : au 31 décembre 1915,
62 décès ont été enregistrés sur l'année (dont
20 cas de rougeole) malgré les 6 infirmières
employées par le Refuge. En mars 1916, 345
réfugiés sont encore accueillis. Ils seront
333 en juin mais l'année se terminera avec
de graves difficultés d'approvisionnement,
notamment en matière de charbon. Ainsi,
en 1917, l'objectif sera annoncé dès le mois
de mai : diminuer le nombre de réfugiés qui,
à partir de 1918, devront cohabiter (avant
de s'effacer), avec une autre organisation :
l'Œuvre des Enfants des Flandres et ses 350
réfugiés. Une autre histoire en perspective.
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parole de l’opposition
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

PARTI RADICAL DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

Nous tenons à remercier chaleureusement
les 10,4 % de Fontenaisiennes et Fontenaisiens ayant voté pour les candidats écologistes EELV aux dernières élections départementales. Ils ont été sensibles aux thèmes
environnementaux, économiques et sociaux
proposés par Europe Ecologie Les Verts.
En analysant le budget de la ville pour 2015
concernant l’écologie, ces mêmes électeurs
seraient confortés dans leur choix. Pas un mot
en ce qui concerne l’écologie et l’environnement dans le rapport de présentation du budget primitif 2015 de l’UMP et de ses alliés de
droite. Le Fontenay Mag d’avril titre « le développement durable, un enjeu de demain », mais
on ne trouve dans ce budget rien de sérieux
en ce qui concerne les économies d’énergie, aucun plan à long terme, aucun investissement...
rien. Pour la droite, comme l’écologie est un
enjeu de demain, le budget sera aussi pour
demain… ou après-demain !!! ou jamais !!!
Par contre, nous avons des preuves et des
témoignages de l’utilisation d’herbicides
chimiques que l’ancienne municipalité
avait proscrite. Du glyphosate a été utilisé
aux Blagis. En comparaison des herbicides
« bio », c’est moins cher et radical mais ce
produit est toxique pour l’environnement et
cancérigène pour les Hommes. Les agents
qui l’épandaient le faisaient sans masques
ni gants !!! L’élu responsable des espaces
verts qui a été interrogé a répondu ne pas
être au courant alors même qu’il y a plusieurs mois je l’avais questionné sur ce sujet
lors d’une séance du Conseil Municipal !!!!!
10,4 % de votants « écolos », c’est bien,
mais pas encore assez pour faire changer
les mentalités.

Double discours de la majorité

« Même si vous nous donnez le droit
de vote, vos chaussettes seront raccommodées ».

Les comptes de la ville sont déjà
dans le rouge : les familles
et les associations trinquent !

Ainsi s’exprimaient Louise Weiss et des
militantes de la Femme nouvelle devant
le Sénat après son 5e blocage au droit de
vote des femmes en 1936. Pourtant dès
1925 des femmes avaient été placées
en position éligible sur des listes aux élections municipales et ont siégé jusqu’à
l’annulation de leur élection.
Depuis la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenneté d’Olympes de
Gouge (1791) des femmes ont lutté avant
que n’interviennent les élections municipales du 29 avril 1945 auxquelles pour la 1re
fois les femmes françaises ont pu être électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes, presque 100 ans
après eux, 26 ans après les allemandes…
Femmes et hommes français ont ainsi désormais le droit de s’exprimer y
compris les européens aux élections européennes et municipales.
Mais que constate-t-on de plus en plus
même lors des élections de proximité ? Une
désaffection qui pose un vrai problème démocratique mais qui ne préoccupe pas assez
les politiques, souvent élus par une petite
partie du corps électoral.
Aux dernières municipales, de nombreux
maires ont été élus par 25% de l’électorat.
Ils ne doivent surtout pas oublier dans
leurs projets politiques ceux qui ne se déplacent pas, les jeunes, ou ne le font plus,
les populations en difficulté. Tous ne sont
pas indifférents.

Malgré des efforts de présentation, la
réalité est cruelle. Après le dérapage
déjà noté fin 2014, la majorité a voté son
budget avec des dépenses supérieures
aux recettes ! Les dépenses d’entretien
des équipements municipaux diminuent
pourtant et les tarifs explosent pour les
familles (+ 42 % pour les cantines et
+ 17 % pour les centres de loisirs et les
études !). Les subventions aux associations baissent fortement pour financer
une grosse augmentation en faveur
de l’école privée. En investissement,
aucune programmation pluri
annuelle
n’est prévue et seulement 370 k€ de
travaux sur le patrimoine municipal
(sur un budget de 30 M€ environ). Les
subventions sont en baisse notamment
du Département alors que le Maire justifiait sa candidature pour obtenir plus
de ressources pour la ville.
En fait, la municipalité de droite a fait
le choix, grâce à l’enveloppe du CEA que
nous avions obtenue et de nos projets
déjà financés (crèches, maison de la
musique…), de vivre à crédit en ayant
comme seul objectif politique de densifier la commune avec des logements
haut de gamme pour attirer 3 000 habitants aisés en espérant qu’ils voteront
pour elle en 2020…

Tout en prétendant que l’ancienne majorité n’a pas entretenu le patrimoine
communal, l’actuelle majorité, dans le
budget 2015, réduit les investissements
consacrés à ce poste. Elle préfère rénover
la place de l’Eglise, ce qui ne nous semble
pas prioritaire, pendant que, par exemple,
les enfants de l’école J. Macé sont sans
eau chaude depuis des mois et que les
parents ne sont pas informés d’une programmation de travaux dans les mois à
venir. Remarquons qu’elle s’attribue la
reconstruction du chalet pour le tir à l’arc
pourtant décidée, malgré les réserves de
M. Faye, sous l’ancienne majorité lors du
CM du 4 mars 2014.
Elle déplore des frais de personnel trop
importants selon elle mais embauche
des policiers municipaux afin de remplir
des missions du ressort de la Police Nationale et crée un service culturel alors que,
jusqu’à présent, les directeurs du Théâtre,
du Conservatoire et de la Médiathèque se
sont parfaitement coordonnés en liaison
avec la Direction Générale et les élus pour
des projets communs.
Juste avant les élections, elle agite des
peurs sur une prétendue densification
sur toute la commune imposée par l’Etat,
mais elle s’engage dans le PLH (Plan Local
de l’Habitat) à construire chaque année
334 logements entre 2015 et 2017 et 715
entre 2018 et 2020, tous privés mis à part
la reconstruction des Blagis.

F.ZINGER et C.MARAZANO :
eluspcffar@gmail.com

Jean-Jacques Fredouille
Elu écologiste

Annie Sommier
anniesommier.prg92@gmail.com

Pascal Buchet, Gilles Mergy,
Despina Békiari, Stéphane Cicérone
Contact :
groupe.ps.fontenay@gmail.com

parole de la majorité
PLH, Gesticulations démagogiques et dogmatisme…
Quelques mois à peine après avoir lancé à grand renfort médiatique une pétition
pour plus de logements en Ile-de-France, l’ancien maire de Fontenay-aux-Roses a
voté Contre le Plan Local de l’Habitat (PLH) en conseil communautaire ! Motif invoqué
: il est contre une « surdensification » de Fontenay-aux-Roses. Sauf que : le PLH* voté,
qui prévoit la construction de 1 500 logements d’ici à 2030, correspond à l’obligation minimale imposée par le Gouvernement et la Région socialistes… et tout choix
inférieur nous est interdit, sous la menace de mesures contraignantes.
Ces chiffres minimum étaient connus depuis deux ans au moins, les socialistes
fontenaisiens s’étaient-ils élevés contre, d’une façon ou d’une autre ?
Non. Bien au contraire, fin 2013, l’ancien maire de Fontenay-aux-Roses écrivait au ministre du Logement pour lui réclamer 850 logements sociaux supplémentaires rien que sur la zone du Panorama… Il comptait en construire 200 à la
Cavée, 70 aux Sorrières, 50 aux Mouillebœufs, 25 place de la mairie… On se pose
la question : alors que nous sommes à 42,5 % de logements sociaux dans notre
ville, quel était l’objectif de l’équipe précédente : 50,6 % de logements sociaux à
Fontenay-aux-Roses ? Une surdensification « sociale » visiblement quant à elle
acceptable… L’urgence est pourtant de rénover le parc social souvent vétuste
et inconfortable, voire amianté de Fontenay-aux-Roses, comme aux Blagis.

centre-ville en déclin, une ville qui perd des ressources fiscales et n’a plus les moyens
d’entretenir ses équipements. L’état de dégradation avancé de notre patrimoine, mal
entretenu depuis des années, tous les Fontenaisiens la subissent, seul résultat
objectif de la dernière mandature.
Il faut en finir avec cette façon absurde et ringarde de faire de la politique, qui
consiste à raconter tout et son contraire, et à opposer les Français. C’est un immense
et insupportable mépris des citoyens.
Notre équipe, pluraliste, n’a pas ces défauts et s’inscrit dans la transparence et l’équilibre.
* PLH : Document programmant le nombre de logements à construire sur la période 20152030. Ce nombre doit aboutir à une augmentation d’environ 15 % du nombre de loge
ments, soit 1 500 sur la période. Le vote d’un PLH conditionne la possibilité d’exonération
des surloyers sur le territoire concerné.

Christian Bigret, premier maire adjoint au commerce
et à l’artisanat et Jean-Michel Durand, conseiller municipal
délégué aux finances, au budget et au logement

C’est bien une posture idéologique à géométrie variable dont il s’agit, amenant à dire
une chose à Fontenay-aux-Roses, autre chose en dehors. Une obstination à opposer logement social et privé qui dégrade la cohésion sociale et finalement aboutit à
l’immobilisme. Résultat : 3 000 Fontenaisiens de moins en 20 ans, souvent des
jeunes de Fontenay-aux-Roses obligés de quitter la ville où ils ont grandi et un
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sud de seine

L’actualité de la communauté
d’agglomération

Zoom sur

Créée par la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), la Métropole du Grand
Paris (MGP) regroupera, à partir du 1er janvier 2016, les communes de Paris, les
communes des trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis et Val-de-Marne) et quelques communes de la grande couronne.

Que prévoit déjà la loi du 27 janvier ?
Premier volet de la loi de décentralisation, la
loi prévoit que la Métropole sera organisée en
territoires d’au moins 300 000 habitants, territoires qui auront le statut d’Établissements
Publics Territoriaux (EPT). Chaque territoire
aurait des compétences obligatoires (essentiellement en matière d’urbanisme et d’aménagement) et des compétences facultatives
(gestion des ordures ménagères, gestion
d’équipements sportifs ou culturels, etc.).
Ainsi, au 1er janvier 2016, toutes les compétences exercées par les intercommunalités existantes – telle que Sud de Seine qui
regroupe Bagneux, Clamart, Fontenay-auxRoses et Malakoff – seront exercées par les EPT
correspondants. Ces Établissements publics
auraient un délai de deux ans pour définir
leurs compétences facultatives.

Où en est la mission
de préfiguration ?
Parallèlement aux travaux thématiques
menés par la mission de préfiguration, le
projet d’organisation de ce nouveau territoire fait l’objet de nouvelles discussions
parlementaires. La loi amendée devrait être
promulguée d’ici l’été 2015.

Quel avenir pour Sud de Seine et ses
communes membres ?
Les périmètres de ces EPT seront définis d’ici
l’été 2015. Comptant 150 000 habitants, la
Communauté d’agglomération de Sud de
Seine devra, en conséquence, fusionner avec
d’autres intercommunalités afin de constituer un nouveau territoire de plus de 300 000

habitants. Il est très vraisemblable que ce
nouveau territoire soit composé de Sud de
Seine, de la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre et de la Communauté
de communes de Châtillon-Montrouge, c’està-dire 12 communes et 405 000 habitants.
Plus d’informations :
www.parismetropole.fr
www.prefig-metropolegrandparis.fr
Un débat s’est déroulé lors du Conseil
communautaire du 24 septembre 2014
et a permis aux élus de s’exprimer sur
l’enjeu que constitue la Métropole du
Grand Paris. Par ailleurs,
- le conseil municipal de Bagneux du
23 septembre 2014 s’est exprimé en
faveur d’un territoire calqué sur la Vallée
Scientifique de la Bièvre (VSB) incluant
Sud de Seine, les Hauts-de-Bièvre, le
Val-de-Bièvre et Châtillon-Montrouge.
- Clamart s’est prononcé en faveur
du scénario qui regrouperait Sud de
Seine, les Hauts-de-Bièvre et ChâtillonMontrouge (CM du 29/09).
- Fontenay-aux-Roses a proposé un
débat relatif au périmètre du territoire de la métropole du Grand Paris
(CM du 1/10). À l’issue de ce débat, le
conseil municipal s’est prononcé pour
le périmètre composé de ChâtillonMontrouge, Sud de Seine et les
Hauts-de-Bièvre.
- Malakoff avait émis le vœu d’un débat
public avec les citoyens.

Piscines : vidanges annuelles
À noter dès à présent, les dates de fermeture des piscines :
• du 22 juin au 5 juillet inclus (piscine de Bagneux)
• du 29 juin au 8 juillet inclus (piscine de Clamart)
Retrouvez les horaires d’été de vos piscines sur www.suddeseine.fr
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Agenda de l’emploi
Mardi 9 juin – 9 h-17 h : Formation gestion
d’entreprise
Siège de Sud de Seine – 28, rue de la Redoute,
à Fontenay-aux-Roses

Mercredi 10 juin – 9 h 30-12 h : Information
collective « création d’entreprise »
Maison de l’Économie et de l’Emploi – 23, avenue
Lombart, à Fontenay-aux-Roses

Mardi 16 juin – Matin (9 h 30) ou après-midi
(14 h) : Session de recrutement avec Facilitess
Gestion de courrier, factotum, gestion de
salles de réunion, room-service, logistiquemanutention
Maison de l’Économie et de l’Emploi – 23, avenue
Lombart, à Fontenay-aux-Roses

Pour les informations collectives et
formations, inscription au 01 55 95 81 75,
pour les sessions de recrutement,
au 01 55 95 95 32.
Retrouvez les ateliers de l’emploi sur le site
www.suddeseine.fr

Changement des horaires
des déchetteries mobiles
© Sud de Seine – Valérie Jacob

La Métropole du Grand Paris

À partir du 1er juillet 2015, les horaires d’accès
aux déchetteries mobiles pour les particuliers évoluent pour s’harmoniser avec les
horaires des déchetteries fixes du réseau
départemental.
Vous pourrez désormais accéder à l’ensemble
des déchetteries mobiles de 14 h à 18 h 30 pour
déposer vos déchets encombrants, déchets
verts, gravats, textiles, déchets d’équipements électriques et électroniques, cartons…
Plus d'infos : 0 800 02 92 92 (numéro vert,
appel gratuit depuis un poste fixe)

Retrouvez les tribunes sur
www.suddeseine.fr
rubrique « En un clic »
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État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Baptiste TINOCO CARPENTIER, Aurèle MAGALHAES, Yaakoub EL HADJAM, Mayron KISUNGU MAZUMBU LUTADIO, Maëlys GOURDY,
Gabriel KOOS, Mena’hem BENAYOUN, Léa BERNIER, Loukas DIMITRIADIS, Supriya BAPUN BARUA, Anaëlle BINET, Baptiste GUITTON
BOUTET, Loïs TREFLE, Aedan RAVENEL GOMES, Nour HECQUARD, Sofia HADDAD

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Mohamed RAHOU & Diana MOUHOUS,
Nicolas ROLLAND & Karen FARELL,
Bruno RODRIGUES DA FONSECA & Florence COULÉE

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Françoise DEMOUGIN, Jeanine LEDUC, Marie LETOLLE, Michel MESLÉ, Alain PERRIER, Auguste QUÉLÉVER, Madeleine HERAUD née
FOING, Valérie MAETZ née VAUDEVILLE, Fabienne BOQUÉRAT née VAREILLE, Robert BOURDON, Lucien CROUGNAUD, Suzanne BRÉANT
née LEMESLE, Paulette PLANCHAIS née PAINEAU, Françoise BLANCHET, Michel LAMY, Christian GLÉMEAU, Pierrette VASSEUR née
PARSI, Didier BRAVO, Michaël LE BOURHIS

Menus
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 1er au
5 juin

• Salade de blé au surimi
• Sauté de dinde
• Petits pois carotte
• Fromage blanc
• Fruit
• Goûter : compote / palmito

• Salade verte au maïs
• Saucisse de Francfort
• Frites
• Tomme Blanche
• Cocktail de fruits au sirop
• Goûter : pain / pâte de fruit

• Concombre à la menthe
• Pavé de hoki pané
• Riz / ratatouille
• Saint Paulin
• Tarte aux pommes grillées
• Goûter : yaourt / fruit

• Melon jaune
• Rôti de porc
• Purée mixte
• Demi sel
• Crème dessert vanille
• Goûter : brioche / jus de
fruit

Repas bio
• Tomate vinaigrette
• Couscous poulet et légumes
• Yaourt nature
• Compote
• Goûter : pain de mie /
fromage

> Du 8 au
12 juin

• Macédoine vinaigrette
• Blanquette de poisson
• Chou-fleur et lamelles de
pommes de terre persillés
• Camembert
• Fruit
• Goûter : yaourt / mini
fourré abricot

• Radis croque au sel
• Emincé de volaille au curry
• Riz
• Six de Savoie
• Beignet fourré framboise
• Goûter : fromage blanc /
mini fourré

Repas bio
• Salade de pâtes
• Steak haché grillé
• Haricots vert beurre
• Emmental
• Fruit
• Goûter : pain pâte à tartiner

• Melon
• Brochette de poisson panée
• Purée d'épinards
• Tomme Noire
• Nappé de caramel
• Goûter : gaufre / jus de fruit

• Taboulé
• Rôti de porc
• Courgettes sautées
• Vache Picon
• Fruit
• Goûter : pain de mie
fromage

> Du 15 au
19 juin

• Betterave vinaigrette
• Jambon de Paris
• Purée crécy
• Yaourt nature sucré
• Fruit
• Goûter : pain confiture

Repas bio
• Carottes cascot
• Spaghettis à la bolognaise
• Carré frais
• Fromage blanc vanille
• Goûter : sablé de Retz / jus
de fruit

• Tomate maïs
• Filet de poisson meunière
• Printanière de légumes
• Kiri
• Crème dessert caramel
• Goûter : yaourt / fruit

• Melon
• Escalope de veau hachée
• Pommes rissolées
• Yaourt nature sucré
• Fruit
• Goûter : pain fromage /
demi fruit

• Pastèque
• Sauté de dinde moutarde
• Petits pois carotte
• Bûchette de chèvre
• Donuts
• Goûter : pain de mie /
coupelle de miel

> Du 22 au
26 juin

• Concombre vinaigrette
• Sauté de bœuf au paprika
• Torsades
• Coulommiers
• Compote poire
• Goûter : pain de mie miel

• Galantine de volaille
• Poisson à l'oseille
• Purée de pomme de terre
• Samos
• Fruit
• Goûter : biscuit / compote

Repas bio
• Céréales gourmandes
vinaigrette
• Poulet rôti
• Carottes à l'ail
• Yaourt nature
• Fruit
• Goûter : barre
de céréales / fruit

• Melon
• Steak haché sauce poivre
• Pommes sautées
• Carré de l'Est
• Beignet au chocolat
• Goûter : yaourt / fruit

• Salade Coleslaw
• Sauté de dinde
• Ratatouille / riz
• Rondelé au noix
• Yaourt aromatisé
• Goûter : croissant / jus de
fruit

> Du 29
juin au
3 juillet

Repas bio
• Haricots verts en salade
• Merguez grillées
• Boulgour
• Camembert
• Fruits
• Goûter : pain et chocolat

Buffet froid
• Melon et pastèque
• Pilon de poulet grillé / rôti
de bœuf
• Chips / Taboulé
• Briquette de jus de fruit
• Eclair / cône glacé
• Fruit
• Goûter : yaourt / fruit

• Concombre à la menthe
• Sauté de veau
• Riz créole
• Yaourt aromatisé
• Fruit
• Goûter : fromage blanc /
fruit

• Tomate vinaigrette
• Rôti de porc
• Printanière de légumes
• Carré de l'Est
• Ile Flottante
• Goûter : pain de mie et
fromage

• Carottes râpées citron
• Beignet de poisson
• Purée de brocolis
• Fromage fondu
• Fromage blanc fruit
• Goûter : pain confiture / jus
de fruit
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Nos utiles
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.: 0141132075
Pôle Handicap
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 72

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

Théâtre des Sources
8, av. 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
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant
et des parents Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
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
Centre de Protection Maternelle
et infantile
6 rue Antoine-Petit
06 46 60 43 10

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 Commerce/artisanat
Christian Bigret, 1er maire adjoint,
vous reçoit les premier et troisième
lundis de chaque mois de 14 à
18 heures sur rendez-vous
01 41 13 21 59/21 23

PERMANENCE
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit chaque
2e vendredi du mois de 17 h 30 à 20 h 30
au château Sainte-Barbe.
Sur rendez-vous : 01 40 94 06 63

CULTURE-LOISIRS

DROIT – CONSEIL

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

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

Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, av. J. et M. Dolivet Tél. : 01 41 13 40 88

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

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

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

> Dimanche 7 juin
Pharmacie Cochin
38, avenue Raymond Croland
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42

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

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

Espace Départemental d'Action
Sociale
24, rue Ledru-Rollin
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 61 38
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30

Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74

PERMANENCES SOCIALES
Espace social du 34, rue des Bénards
CAF : mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h
à 17h (rendez-vous au 01 46 01 57 80)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h (rendez-vous au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h (rendezvous au 01 41 13 49 27)

Santé

+

Installation d’une
nouvelle pédiatre
Le docteur Valerie Maghraoui-Slim,
pédiatre, ancienne chef de clinique
assistante des hôpitaux de Paris,
a le plaisir de vous annoncer son
installation dans votre ville, à
compter du 1er juin 2015, au 3 rue
Antoine Petit. Consultations de
pédiatrie, uniquement sur RDV
(tél. 01 46 30 07 21).

> Dimanche 14 juin
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 21 juin
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99

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

> Dimanche 28 juin
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

Urgences médicales
Composez le 15

Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 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
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PHARMACIES
DE GARDE 2015

À noter : le site de l'agence régionale
de santé des Hauts-de-Seine
(ars92) est à votre disposition pour
connaître les pharmacies de garde :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels de santé
et partenaires
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FaITES
de la

MUSIQUE
le 21 juin 2015,
à partir de 14h

Piano en libre accès
Concert du CCJL
Café-concerts
Scène ouverte
aux Fontenaisiens
et grand bal

©HERMES-COMMUNICATION

À chacun
son style :

