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Un tissu associatif
dynamique

Quelles sont les démarches à faire
pour pouvoir se pacser ?
Pour conclure un Pacte civil de solidarité (Pacs), les futurs
partenaires doivent rédiger et signer une convention d’engagement. Dans cette lettre, ils s’engagent mutuellement et
peuvent définir les relations financières et patrimoniales
du couple. La référence à la loi instituant le Pacs doit y être
mentionnée : « nous, soussignés (…), concluons un Pacte
civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre
1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil ». Les
futurs partenaires font ensuite enregistrer leur déclaration de
Pacs au tribunal d’instance d’Antony ou auprès d’un notaire.
Cette démarche, généralement sur rendez-vous, nécessite la
présence des deux partenaires et des justificatifs suivants :
acte de naissance, pièce d’identité (et sa photocopie), attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté/d’alliance et
attestation sur l’honneur avec l’adresse commune.
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Je voudrais louer une salle municipale,
comment ça marche ?
Vous pouvez louer les salles suivantes pour les réunions,
assemblées générales et formations : salle du Parc (4-6, avenue
du Parc - 40 personnes), salle de l’Église (3, place de l’Église 80 personnes), salle Daniel Meyer (23, avenue Lombart - 40 personnes) et pour des événements festifs le week-end : la salle
Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir – 160 personnes) et la salle
Daniel Mayer. Vous devez utiliser le formulaire de pré-réservation en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr, dans l’onglet
« Démarches / Location de salles municipales ». Le formulaire
ne constitue pas une réservation ferme et définitive. La mairie
vous recontactera pour procéder à la réservation aux dates souhaitées (sous réserve de disponibilité). Un descriptif des salles
est disponible sur le site de la Ville ainsi que la tarification.

Service de la Vie associative : 01 46 30 23 92
www.fontenay-aux-roses.fr
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ÉDITO

Laurent Vastel, en visite à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard cet été.

Rentrée studieuse et râleuse !

L

e Gouvernement a réduit le budget des com- Pour ces raisons, je participerai le samedi 19 septembre
munes de 11 milliards d’euros, plan d’économie à la journée Nationale d’action des maires de France,
exigé comme pour les Grecs, par l’Europe… mais afin de dénoncer le gigantesque gâchis national de la
a continué cet été à dépenser sans compter : politique actuelle pour les collectivités locales, qui pénalise gravement nos villes au quotidien.
10 milliards pour la Grèce, 2 pour les navires russes…
Pour Fontenay-aux-Roses, ce sont 2 200 000 euros, et près Faut-il pour autant nous arrêter d’investir, nous recroquede 3 millions en 2017, qui sont amputés sur le budget de viller et attendre des jours meilleurs ? Réaction naturelle,
mais qui dans une ville longtemps négligée n’est pas
fonctionnement.
Or la contribution de l’État ne faisait que compenser le possible.
transfert de certaines de ses missions aux communes et Nous nous sommes mobilisés pour trouver des financecet argent est de fait indispensable à notre budget de fonc- ments : subventions d’Hervé Marseille, Sénateur (réserve
tionnement. Notre ville vivait « à crédit » depuis plusieurs parlementaire) pour rénover la salle des mariages de la
Mairie, subvention d’Isabelle Debré,
années, grâce à des ventes de foncier, ou
La rentrée a été Sénatrice (réserve parlementaire) pour
à la manne du CEA, et on sait dans quel
état déplorable nous avons trouvé la
soigneusement rénover la rotonde de l’école du Parc,
renégociation du contrat départemenplupart des bâtiments ou équipements
préparée.
tal qui nous permet de faire financer
en 2014.
Pourtant ces « économies de non-entretien » ont été di- à 80 % la rénovation de la place de l’église et sa mise aux
lapidées. Mieux, près de 3,6 millions sur les 9 du chèque normes handicapés, la démolition tant attendue du bâtiCEA avaient été dépensés ou engagés par l’ancienne ment amianté de l’école de la Roue et la démolition de la
tribune du Panorama, fermée depuis 1995… Sans oublier
équipe à notre arrivée aux affaires !
Dans une ville en déclin économique, aux ressources très la subvention potentielle de l’Europe (FEDER) avec Sud
faibles, 68 % de notre budget correspond à la masse sala- de Seine, ou celles liées à la conclusion du contrat de
riale (ce qui est un record), tandis que la ville externalise veille avec l’État… toutes ces occasions nous permettront
d’investir à moindre coût pour la ville, il faut saisir ces
ses services pour plus d’un million d’euros.
La rigidité de notre budget est donc majeure et toute ré- opportunités et remercier nos amis parlementaires de
duction des dépenses ne donnera pleinement ses résul- leur soutien pour Fontenay-aux-Roses.
tats qu’en 2 à 3 ans. Nous n’éviterons pas un plan drastique La rentrée a été soigneusement préparée. Cette année
d’économies. Merci Monsieur Hollande ! Merci Monsieur nous avons fait de nombreux travaux en interne et réduit
l’appel coûteux à des entreprises extérieures.
Buchet !
À ces difficultés s’ajoute l’opacité de la réforme territo- Nous sommes mobilisés pour notre ville.
riale du Grand Paris ; à quatre mois de sa mise en route, Excellente rentrée à tous.
quelles compétences iront au territoire, à la Métropole, à la À bientôt dans Fontenay-aux-Roses.
Région ? Certaines décisions pourraient n’être prises que
dans un an… on sait déjà que les nouveaux territoires
verront une hausse automatique de la fiscalité liée à l’alignement des différents taux.

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 Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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BRÈVES D’ACTUALITÉS
Inscriptions
à la Grande
brocante

LE CHIFFRE

70 €

C’est la somme dont
SHXYHQWE¨Q¨ƪFLHU
les collégiens pour la
pratique d’activités
artistiques, culturelles
et sportives avec
le Pass Hauts-deSeine. Le Conseil
départemental
renouvelle son
DLGHƪQDQFL§UHDX[
collégiens du 92 pour
l’année 2015-2016.
L’inscription se fait
sur Internet jusqu’au
30 novembre pour
E¨Q¨ƪFLHUGXSRUWH
monnaie électronique
valable auprès
des associations
partenaires.
http ://pass.hautsde-seine.net –
N° vert : 0800 076 092

Virade de l’espoir
au Parc de Sceaux

C

et événement annuel festif et sportif permet de collecter
des fonds pour l’association Vaincre la mucoviscidose.
De nombreuses animations vous attendent lors de cette
journée de sensibilisation : spectacles, jeux, concerts et « courses
du souffle ». Le Batuc du Manaca de Fontenay-aux-Roses sera présent
à cette occasion. Venez vous aussi participer à cette manifestation
solidaire !
Dimanche 27 septembre de 9h à 17h30 au Parc de Sceaux
www.viradeparcdesceaux.org

Vaccinations gratuites
Les lundis 7 et 21 septembre, le Centre municipal
de Santé vous accueille sans rendez-vous de 16h30
à 18h15 pour vous faire vacciner gratuitement.
Certains vaccins (DTP, coqueluche, ROR et
Hépatite B) sont fournis sur place, les autres sont
à apporter par le patient. Ces séances de
vaccination gratuite concernent les plus de 6 ans
et ont lieu généralement deux fois par mois le lundi.
CMS – 6 rue Antoine Petit – Tél. : 01 46 61 12 86

DÉMÉNAGEMENT

Dimanche 11 octobre,
le CEA de Fontenay-aux-Roses
propose de 10h à 18h des
rencontres, des visites
de laboratoires, des ateliers
et des expositions.
Retenez d’ores et déjà cette
date pour découvrir la science
en famille !

Pour bien vous organiser
dès la rentrée, suivez le guide !

déménagé cet été au 7, rue
Édouard Branly à Bagneux,
son téléphone reste le même :
01 46 64 14 14. Elle est ouverte
le lundi et le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le mardi,
mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h.

2015-2016

GUIDE des

OCIATION
cultureASS
& sport S

Le guide des associations culture et sport (distribué au
Forum des associations), le guide des écoliers et des
parents (distribué dans les écoles) et le guide de la Maison
de quartier des Paradis sont sortis… Ils sont téléchargeables sur le site de la Ville dans les rubriques dédiées.
www.fontenay-aux-roses.fr

www.fontenay-
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Fête de la Science
Portes ouvertes
du CEA

À TÉLÉCHARGER

Maison de la Justice et du Droit
La Maison de la Justice et du
Droit de Bagneux (MJD) reçoit
du public pour répondre aux
questions juridiques dans
plusieurs domaines (droits,
famille, logement, travail…).
Les rendez-vous sont gratuits
et personnalisés. La MJD a

Les inscriptions pour la Grande
brocante du dimanche 4 octobre
sont ouvertes. Elles se font
en ligne sur le site de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr)
ou sur bulletin à retirer à la
mairie. C’est un rendez-vous
incontournable, tant pour les
exposants qui peuvent ainsi
vider leurs placards, caves et
greniers que pour les chineurs
d’un jour ou de toujours.
Inscrivez-vous avant le 23 septembre.
Dimanche 4 octobre de 9h
à 19h en centre-ville

aux-roses.fr
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Fête nationale : ODYLOOHVśHQƫDPPH

U

ne première réussie à Fontenay-aux-Roses. Lundi 13 juillet, une scénographie originale a pris place devant la mairie. Après un show
en déambulation, la compagnie internationale des Arts de la rue « Les Commandos Percu » ont littéralement enflammé la place de
la mairie. Le spectacle pyro-musical, d’une grande qualité, a donné à la Fête nationale un nouvel éclat. Sans oublier le bal animé
par le groupe live de Pascal Sarfati qui a réuni des danseurs toutes générations confondues sur la place du Général de Gaulle.

Exposition de l’association
« Les Sources de Fontenay »
Samedi 20 juin, l’association organisait

une exposition sur
les galeries souterraines de Fontenay-aux-Roses. Les membres de
l’association, dont Colette Junier, la présidente, ont ainsi présenté
des photos et des documents des galeries souterraines du site
de l’ancienne École Normale Supérieure. L’association s’intéresse
actuellement à la zone de la rue des Roses et à celle des Bouffrais.

Spectacle de danse du Conservatoire
Le spectacle « Métamorphoses », présenté au Théâtre des Sources
le dimanche 28 juin, restituait le travail réalisé cette année par
l’ensemble des élèves de danse contemporaine et de danse classique du Conservatoire à rayonnement intercommunal avec leurs
professeurs Jacqueline Millon et Nathalie Bochenek. Pas moins de
30 tableaux sur les thèmes de la nature, des contes, de la mythologie
et de l’évolution ont été proposés par les élèves. Un beau moment
de poésie.
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RETOUR EN IMAGES

Visite de notre ville jumelée Zabkowice Slaskie

Découverte de la fabrication d’un livre

Une délégation fontenaisienne s’est rendue en Pologne
les 4 et 5 juillet pour visiter la région et découvrir le patrimoine
de Zabkowice Slaskie. En photo, Dominique Lafon, maire adjoint
au Jumelage, entouré de Marcin Orzeszek, maire de Zabkowice
et Andrzej Dominik, président du Conseil municipal.

Les Fontenaisiens ont pu découvrir la création d’un album jeunesse
grâce à l’exposition de l’été à la médiathèque. Toutes les étapes de
la création expliquées autour de deux ouvrages : Nous, notre Histoire
d’Yvan Pommaux et Toni et vagabond, un ouvrage issu de la comédie
musicale d’Henri Dès.

Roller derby, ça roule
à Fontenay-aux-Roses !
Les samedi 4 et dimanche
5 juillet, la ville de Fontenayaux-Roses accueillait un tournoi
international de roller derby.
Cette première édition
des « Summer games », a été
l’occasion pour les Fontenaisiens
de découvrir cette discipline
très physique.

La médiathèque à l’heure d’été
La médiathèque ouverte tout l’été a proposé un nouveau

&RPP¨PRUDWLRQGHOD5DƫHGX9¨OśGś+LY
Jeudi 16 juillet, la municipalité commémorait la Journée

rendez-vous hebdomadaire LirOparc et a reconduit l’opération
LirOjardin avec la possibilité de lire en plein air dans le jardin du
Château Sainte Barbe.

nationale d’hommage aux victimes des crimes racistes
et antisémites. Philippe Ribatto, maire adjoint au Devoir
de mémoire présidait la cérémonie.
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Exposition en plein air
des Archives municipales
L’exposition « Fontenay-aux-Roses
d’un siècle à l’autre (1900-2014) »
est présentéeGHSXLVƪQMXLOOHW
sur la place du Général de Gaulle.
Elle est constituée de
photographies d’hier et
d’aujourd’hui d’une quarantaine
de lieux fontenaisiens et reste
visible jusqu’au 30 septembre.

Sortie guinguette pour les seniors fontenaisiens
Le 3 août, une sortie offerte par l’Institut des Hauts-de-Seine a
permis à 25 seniors fontenaisiens de profiter d’un après-midi
« guinguette » à Nanterre.

Fontenay été sports
Durant tout le mois d’août, le service des Sports de la
Ville a proposé aux Fontenaisiens de découvrir une dizaine
d’activités sportives gratuitement et notamment de patiner
dans la cour de l’école du Parc.

Séjours d’été avec le Club pré-ados
La Semaine de l’eau, nouveau rendez-vous de l’été
Aquagym, visite des installations techniques de la piscine (ouverte
en août), jeux pédagogiques, l’eau sous toutes ses formes a été mise
à l’honneur du 17 au 22 août.

Deux séjours d’été en Espagne ont été organisés en juillet et
en août pour les jeunes du Club pré-ados. Ces séjours
favorisent l’autonomie des jeunes et leur donnent l’occasion
de participer activement à la vie en collectivité. Découverte
de la Costa Brava et activités de loisirs étaient au programme !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Rentrée scolaire : entre réforme,
HƩRUWEXGJ¨WDLUHHWLQQRYDWLRQ

)DFHDXG¨VHQJDJHPHQWƪQDQFLHUGHOśWDWŘ)RQWHQD\
aux-Roses reçoit un million et demi d’euros en moins cette
DQQ¨HŘOD9LOOHGRLWU¨¨YDOXHUOśHQVHPEOHGHVVHUYLFHVHQ
particulier dans le secteur Enfance qui, avec la Petite Enfance,
représente plus d’un tiers de son budget global. Nous avons
demandé à Suzanne Bourdet, maire adjointe aux Écoles et au
3¨ULVFRODLUHTXHOVPR\HQVVśHVWGRQQ¨HOD9LOOHSRXUPDLQWHQLU
un service de qualité et faire face à ces coupes budgétaires.
Comment le budget Enfance 2015
a-t-il été élaboré ?
C’est grâce à un travail de réorganisation particulièrement minutieux que
la Ville a préservé l’ensemble des services consacrés à l’Enfance. Elle en a
même créé de nouveaux pour aider les
familles à passer le cap de la réforme
des rythmes scolaires.
GUIDE DES ÉCOLIERS
Pouvez-vous rappeler en quoi consiste
ET DES PARENTS
cette réforme et les charges qui en découlent
pour la Ville ?
Dans chaque école,
Le principal intérêt de la réforme est de donner
les enfants reçoivent
5 matinées par semaine aux enseignements fondaun guide des écoliers
mentaux. Les après-midi sont partagés entre l’École
et des parents.
et la Ville, qui doit assumer de nouvelles charges :
3 heures hebdomadaires de Nouvelles Activités
Ce guide regroupe les
Pédagogiques (NAP), un double service de cantine
informations pratiques
le mercredi, une refonte des plannings des personet essentielles de la vie
nels municipaux (animateurs, ATSEM, sports…)
scolaire et périscolaire.
Pour la Ville, quel est l’impact financier de cette
réforme ?
Le guide est
La réforme des rythmes scolaires, d’une part, et
téléchargeable sur
notre volonté d’améliorer la qualité d’accueil dans
www.fontenay-aux-roses.fr les écoles de la Ville, d’autre part, impactent trois
rubrique Kiosque
points principaux.
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ü La cantine : Une année de cantine coûte plus de
2 millions d’euros à la Ville (en plus de la contribution des usagers). Ajoutez le mercredi, sa garderie-cantine, ses services de car spécifiques. Autant
de surcoûts pour la Ville.
ü Les NAP : Les NAP coûtent 300 000 € pour 2 000
enfants. Cette année, l’État contribue pour un tiers,
la Caisse d’Allocations Familiales pour un tiers.
Au nom de la réussite éducative pour tous, la Ville
a voulu la gratuité des NAP pour les familles et
contribue donc à hauteur de 100 000 €.
ü Les personnels : Chaque école aura désormais
un gardien à temps plein. Ajoutez des médiateurs
en milieu scolaire, des formations pour les
personnels, des rémunérations revalorisées petit
à petit. Le budget supplémentaire ainsi injecté
dans le pôle Enfance atteindra 100 000 €.
Comment sont financées ces nouvelles
dépenses ?
L’annualisation des inscriptions permet de réduire
le gaspillage et d’optimiser les charges de personnel.
Mais ces efforts de bonne gestion ne peuvent suffire. Or les tarifs municipaux cantine et périscolaire
avaient été artificiellement baissés en 2013 grâce à un
retard d’impôts reçu du CEA. Le Conseil municipal
a voté le retour de ces tarifs au niveau qui avait précédé cette baisse. La contribution des familles reste
très inférieure à celle de la Ville, ce qui signifie que
l’ensemble des Fontenaisiens, par les impôts locaux, participe à l’effort commun. Le
tout permet d’équilibrer le budget Enfance.
À noter que nos tarifs restent inférieurs
à ceux des villes voisines, qui, elles, ont
procédé à des augmentations depuis 2012.
Comment progresser malgré les
difficultés budgétaires ?
Je suis pour ma part très pragmatique, je crois à
l’innovation comme source de progrès. Ainsi, la
Communauté d’agglomération Sud de Seine réduit
sa contribution, mais le redéploiement du dispositif « Musique à l’école » a permis des réalisations exemplaires, comme la chanson du Python
Géant (voir page 9) qui a accompagné le projet « Contes et musique » dans une école. Nous
diversifions nos partenariats, pour une Découverte de l’Opéra, avec l’Association Printemps du
Grand-Ouest (voir encadré), pour introduire de
nouvelles activités dans les NAP, pour développer la citoyenneté dans les écoles (sur la pause
méridienne et sur les NAP, atelier Arc-en-ciel des
mots, dans le cadre de la Communication Non
Violente)…
Suzanne Bourdet
s.bourdet@fontenay-aux-roses.fr
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Découverte
de l’Opéra
par les
écoliers

BRÈVES DE RENTRÉE
Ţ L’Inspection
Académique a
accepté le maintien
de la 6e classe à l’école
maternelle Scarron
à la suite du vœu
adopté par la majorité
municipale lors du
Conseil municipal du
22 juin.

Calculez votre
quotient familial

Ţ Merci aux personnels
des cantines qui
assurent le service
d’un plat traditionnel
et d’un plat de
substitution, dans
le respect de la laïcité,
et en refusant
toute manifestation
de prosélytisme.

L

e 9 octobre, c’est la date
avant laquelle vous devez
faire calculer votre quotient familial. Celui-ci permet
de proposer des tarifs municipaux (restauration, accueils matin/soir, accueils de loisirs…) en
fonction des revenus mensuels
du foyer et du nombre d’enfants.
Il est donc important de venir le
faire calculer au service Enfance
de la mairie avec les pièces justificatives à retrouver sur le guide
des écoliers et des parents ou sur

www.fontenay-aux-roses.fr.
Même si vous vous situez au
plus gros quotient, il est conseillé de le faire calculer afin de
bénéficier de la progressivité
instaurée et de ne pas payer
systématiquement le tarif maximum. Tout dossier incomplet ou
non présenté dans les délais donnera lieu à l’application du tarif
le plus élevé.
Renseignements
au 01 41 13 20 73

Margot HWOHS\WKRQJ¨DQW

I

l était une fois… la classe de CP A (école de la
Roue B) et son projet d’éducation artistique et
culturelle. Avec l’intervenante musique Myriam
Bouk Moun du Conservatoire, Jeanne-Marie Charles
et ses 21 élèves ont réalisé un conte musical.
Après des lectures de contes, en classe et à la médiathèque, une visite au musée Dapper (arts africains) à Paris, ils ont analysé la construction d’un
conte. Ils ont ensuite travaillé par
petits groupes et se sont lancés
dans la réalisation de leur propre
histoire avec des chansons, dont la
fameuse Recette du Python géant.
Les enfants ont rédigé les textes et les
illustrations du conte qui a finalement donné lieu à un livre. Ils l’ont

fièrement présenté aux autres élèves et
aux parents lors de la kermesse de l’école.
Leur enseignante précise : « ils se sont
investis à fond et ce projet a clairement
renforcé leur attrait pour la lecture ».
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« Les Néréides », Sophie-Anne
Cammas, soprano et Valentine
Kitaine, contralto, accompagnées de Philip Richardson,
pianiste, de l’atelier lyrique
de l’Opéra National de Paris,
ont partagé leur passion de
l’Opéra avec la classe de CM1
de Mme Lamachère, de l’école
du Parc.. Les enfants ont
participé au spectacle avec
le célèbre Alphabet et les
variations de Ah ! vous dirai-je
maman popularisées
par Mozart.

LE CHIFFRE

48

C’est le nombre de
chaises qui ont été
données à l’association
fontenaisienne Flamme
d’Espoir France – Haïti.
Avec la démolition
des préfabriqués
de l’école de la Roue,
du mobilier scolaire
a été récupéré
et gracieusement
cédé à l’association.
15 tables font
également partie du
PRELOLHUTXLE¨Q¨ƪFLHUD
à l’école du petit village
de Laroque à Haïti.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Semaine Bleue
pour les seniors
Du 12 au 18 octobre aura
lieu la Semaine Bleue,
au cours de laquelle
de nombreuses activités
ƪOPVFRQI¨UHQFHVWK¨
dansant…) sont proposées
aux seniors. Pour recevoir
XQHLQYLWDWLRQLOYRXVVXƬ
  W
de vous inscrire au registre
activités seniors du CCAS.
Conditions : être âgé
d’au moins 65 ans et
résider dans la commune.

Les inscriptions
aux activités se feront
courant septembre.
Renseignements
au 01 41 13 20 75

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Brocante et rencontres
SDUHQWVEDE\VLWWHUV
La rentrée des bonnes affaires, c’est sur la place du
Général de Gaulle et le parvis de la Mairie le dimanche
13 septembre. Les enfants revendront leurs jeux et
jouets d’occasion, une bonne façon de faire de la
place dans les placards et pour les autres de se faire plaisir
à moindres frais. Pour la première fois, cette brocante
des enfants aura lieu en même temps qu’une rencontre
entre parents et baby-sitters. Objectif : trouver la famille ou la
personne idéale pour s’occuper d’un petit bout de chou…
Dimanche 13 septembre de 14h30 à 18h30
Tél. 01 41 13 21 22

Inscriptions sur les listes
électorales pour voter
aux Régionales

L

es élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Dans ce contexte particulier où un scrutin a lieu
en fin d’année et donc environ un an après la clôture des listes,
certaines personnes n’auraient pas pu voter dans leur nouvelle commune. L’Assemblée nationale a donc adopté une proposition de
loi qui permet la réouverture exceptionnelle des listes électorales.
Les électeurs ont jusqu’au 30 septembre 2015 pour s’inscrire dans
leur lieu de résidence effectif pour voter aux élections régionales.
À noter que pour vous inscrire sur les listes, vous devez fournir une
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. Vous pouvez venir en mairie ou plus simplement
faire la démarche sur Internet (www.mon.service-public.fr).
Ce sont les premières élections dans le cadre des régions redécoupées et les compétences des régions sont amenées à être renforcées
avec le projet de loi « NOTRe » (nouvelle organisation territoriale
de la République), en cours de débat au Parlement.

INFORMATION

URBANISME

Arrivée du nouveau
commissaire de
police

La rentrée du PLU le 12 septembre

Philippe Ricci,
commissaire de
Police, prendra
ses fonctions en
qualité de chef de la
circonscription de
Châtenay-Malabry
le 1er septembre
2015, à la suite du
commissaire JeanFrançois Galland.
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Une rencontre participative
autour d’ateliers de travail
sur le PLU aura lieu samedi
12 septembre à 14h au Théâtre
des Sources.
Le Forum Citoyen, ouvert à
tous, est l’occasion d’engager
une réflexion collective
sur le projet du PLU.
Les Fontenaisiens sont invités
à échanger et à nourrir le débat
autour du futur de Fontenayaux-Roses en vue de définir
les grandes orientations
d’urbanisme et d’aménagement
pour les 15 années à venir.
Si vous souhaitez y participer,

inscrivez-vous avant le mardi
8 septembre en contactant
la Direction des Services
Techniques au 01 41 13 21 70
ou sur le site officiel de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr/plu
Le fruit de ce travail sera
rendu public à l’occasion
d’une réunion ouverte à tous
le mardi 6 octobre 2015 à 20h
au Théâtre des Sources
avec la présentation de
l’ensemble des études sur
l’état des lieux du territoire
et les premières lignes
du projet du futur PLU
de Fontenay-aux-Roses.
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LES CHIFFRES
DE LA CANTINE

8

menus possibles grâce à
2 entrées, 2 plats, 2 garnitures,
1 laitage et 1 dessert au choix.

8%

la quantité de
nourriture jetée contre 20 %
auparavant. Moins de
gaspillage et plus de qualité,
cette démarche sera
poursuivie à la rentrée.

10 à 20 %

La cantine du collège,
SDVTXśXQHDƩDLUHGHJRºW

L

a société qui gère le repas des cantines, dont
celle du collège des Ormeaux, avait été sélectionnée pour l’ensemble du Département
avec un nouveau cahier des charges à la rentrée 2014.
Un temps d’adaptation a été nécessaire pour prévoir
le nombre de repas – habitude que n’avait pas l’entreprise – et proposer un choix suffisant pour les
collégiens. Les parents avaient d’ailleurs alerté la
municipalité sur les quantités, notamment en fin de
service.
Afin de vérifier le rodage de l’entreprise cette année,
le maire Laurent Vastel, le délégataire et Nathalie
Léandri, conseillère départementale déléguée aux
affaires scolaires, accompagnés de Karile Richard,

principale du collège des Ormeaux, sont venus manger à la cantine en juin dernier. Ils ont pu constater que les repas correspondaient aux attentes et
présentaient certains intérêts nutritionnels (voir
chiffres ci-contre). La vigilance reste de mise et le
personnel a été formé pour adapter les portions,
initialement identiques de la 6e à la 3e. À la rentrée,
de nouveaux contrôles seront effectués sur la prévision du nombre de repas et à terme, le futur Conseil
municipal des jeunes pourra être impliqué dans
la commission Menus. La municipalité restera
particulièrement attentive à ce que la qualité et
la quantité des repas soient conformes au niveau
attendu pour les enfants.

Le collège des Ormeaux et l’Histoire

L

e 18 novembre 2014, Laurent Vastel visitait
l’exposition sur la Première Guerre mondiale
réalisée par les élèves de 3e du Collège des
Ormeaux et leurs professeurs Mesdames Salhi et
Girault, en présence de Madame Richard, Principale et Monsieur Ramognino, Principal adjoint.
Dans le prolongement de ce travail, le collège des
Ormeaux a présenté fin mai une exposition sur
« La Fin du Système Concentrationnaire ».
Enfin, le 4 juin à Bourg la Reine, la classe de 6e 2
du collège aidait à la présentation d’une exposition « Pousser la Porte de l’Histoire » initiée
sur tout le département par la conseillère pédagogique Nadine Fournial et montée par différentes classes élémentaires des Hauts-deSeine.

Monsieur Ramognino annonçait à cette occasion son
départ pour un nouvel établissement dans l’Essonne.
Nous le remercions pour les années passées dans
notre ville au service des collégiens et lui souhaitons
bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.
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l’économie moyenne réalisée
par les parents avec le passage
du paiement au forfait au
paiement des repas à l’unité,
comptabilisés par le badge
électronique de chaque collégien.

20 %

la quantité
de produits bio proposés.

CLUB PRÉ-ADOS
SERVICE JEUNESSE
ET SPORTS
Le Club pré-ados est une
structure municipale dédiée
aux jeunes de 11 à 17 ans
et située à proximité du
collège des Ormeaux. Il propose des projets tout au
long de l’année : accompagnement à la scolarité,
activités manuelles, batuc,
ciné-débat, jardinage, lecture, soirée jeunes/DJ, reportage, séjours, sensibilisation
au handicap, sport, chant…
18, rue de La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00
Ouvert de 13h30 à 18h
en période scolaire 4,75 €/trimestre
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LE RÔLE DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Ţ Aider à la constitution (voir page 14) et au fonctionnement,
accompagnement dans la réalisation de projets avec un soutien
ƪQDQFLHUHWRXORJLVWLTXH
Ţ Être une interface avec les autres services municipaux (services
techniques, communication…)
Ţ À terme, organiser des temps d’échanges et de partage, de
IRUPDWLRQVVS¨FLƪTXHV FRPSWDELOLW¨IRQFWLRQQHPHQWPRQWDJH
de projet, organisation d’événement, etc.) et de rencontres entre
DVVRFLDWLRQVDƪQGHUHQIRUFHUODPXWXDOLVDWLRQGHVFRPS¨WHQFHV
Ţ Gérer le partage des locaux et équipements pour les associations
prévu, après le départ de certaines activités du CCJL vers
le château Laboissière

12
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Vie associative
Un enjeu majeur pour
OHG\QDPLVPHGHODYLOOH
)RQWHQD\DX[5RVHVODYLHDVVRFLDWLYHHVWLQWHQVH
HWGLYHUVLƪ¨HFHTXLHVWXQY¨ULWDEOHDWRXWSRXUODYLOOH
et permet un foisonnement de projets et d’actions
sur le terrain. C’est pourquoi le renforcement
de l’action auprès des associations et le développement
du travail partenarial sont une priorité.

Un service dédié avec un guichet unique
Françoise Gagnard, maire adjointe aux Associations et à
la Démocratie locale explique les spécificités de ce nouveau
service de la Vie associative.
Comment le lien entre la municipalité et les associations
évolue-t-il ?
Le soutien de la Ville aux associations se traduit par le prêt
de moyens (matériels et locaux), les subventions, la mise à
disposition de supports de communication et l’aide permanente au fonctionnement avec la volonté de développer la synergie et la mutualisation des compétences entre acteurs locaux. Dans le cadre du développement
de sa politique associative, la municipalité a souhaité créer un guichet unique pour
mieux accueillir et centraliser les demandes, orienter et soutenir si nécessaire,
établir les conventions et répertorier
Le nouveau service dédié
les interventions réciproques pour
assure la promotion
plus de transparence, ce qui est l’objectif de la création d’une commis- de la vie associative locale
sion d’attribution et d’évaluation des moyens. Le service de la Vie associative est une
interface stratégique entre associations et services municipaux mais aussi entre les
associations et les habitants.
Quels sont les points à retenir sur le service de la Vie associative ?
L’aile ouest du château Sainte Barbe accueille ce service qui assure la promotion
de la vie associative locale. Ce lieu dédié l’est aussi avec une salle polyvalente pour
la tenue de manifestations telles que des expositions ou des réunions. Nous avons
le projet de renforcer l’aide à la gestion associative déjà existante, valoriser davantage l’action des associations et favoriser les rencontres inter-associations
pour développer un travail en réseau au niveau local.

150

LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS EXISTANTES SUR LA VILLE.

884 887 €

LE MONTANT DES SUBVENTIONS VERSÉES EN 2015 AUX ASSOCIATIONS
(HORS ÉVALUATION DES MOYENS MIS À DISPOSITION).
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La vie d’une association
À vos projets
Le champ d’intervention des associations est très large, mais chacune poursuit un projet et œuvre
dans un but précis : promouvoir la culture ou l’artisanat, agir à l’international dans l’humanitaire,
RUJDQLVHUGHVG¨EDWVYHQLUHQDLGHGHVSHUVRQQHVHQGLƬ
FXOW¨SURSRVHUGHVHQWUDQHPHQWV
sportifs, organiser des activités ou loisirs collectifs, etc.
JE CRÉE MON ASSOCIATION
La marche à suivre est la suivante : rédaction des statuts, tenue d’une
assemblée constitutive, déclaration de l’association à la souspréfecture d’Antony (99, rue du Général de Gaulle ou en ligne sur
https ://compteasso.service-public.fr) et publication au Journal officiel.
À noter que le service de la Vie associative peut aider les porteurs de projet
pour créer leur association et cette dernière peut désormais être domiciliée au Château Sainte Barbe.

JE SOLLICITE LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE POUR RÉALISER
MON OU MES PROJETS
Les associations concernées doivent être une association loi 1901, développer un projet qui présente un intérêt local à Fontenay-aux-Roses et
avoir fourni tous les documents liés au fonctionnement de l’association.
Les demandes de subventions, les locations de salle ou de matériel sont
évaluées et doivent être anticipées pour pouvoir trouver réponse dans les
délais. Une fiche de projet doit être présentée au service Vie associative.

LES JEUNES AUSSI !
Les mineurs peuvent aussi
créer leur association.
Junior associations est
XQGLVSRVLWLIVLPSOLƪ¨
qui permet à des jeunes
de 12 à 18 ans de mettre
en place des projets
à partir d’une passion
ou d’une idée dans une
dynamique associative.
www.juniorassociation.org

J’ORGANISE DES ÉVÉNEMENTS
Les déclarations ayant été faites à la SACEM pour passer de la musique, les
demandes d’autorisation de débit de boisson faites à Monsieur le Maire, etc.,
il est temps d’organiser la communication de l’événement. Celui-ci pourra
être annoncé sur divers supports de communication (magazine, site Internet, affichage sur les panneaux municipaux et au château Sainte Barbe…).

16 ANS
C’est l’âge minimal
pour devenir bénévole
dans une association.

JE PRENDS CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Un rendez-vous pendant lequel sont présentés l’association, son « objet
social » et les statuts, la composition du bureau de l’association ainsi que
le récépissé de la sous-préfecture. Le service de la Vie associative reste un
lieu ressource pour l’aide au fonctionnement des associations et dans le
cadre du développement des actions.

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION LOI 1901 ?
C’est l’association libre de deux personnes ou plus
qui mettent en commun leur activité dans un but
non lucratif, dans le respect des lois et des mœurs.

14

BON À SAVOIR
3RXUE¨Q¨ƪFLHUGśXQ
VRXWLHQƪQDQFLHUGHOD9LOOH
l’association doit être à jour
dans ses statuts et dans la
tenue de sa comptabilité.

4 285
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LE NOMBRE D’ADHÉRENTS
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
FONTENAISIENNE (ASF)

Le Forum des associations,
temps fort de la rentrée

TÉMOIGNAGES
au cœur des associations
Hot’ Vibz est une jeune association qui
propose des cours de danse latines (salsa, kizomba). Nous l’avons créé pour faire
partager notre passion de la danse et
de la musique et valoriser la culture
Afro-latino-caribéenne. Nous souhaitons nous développer et former un bon
JURXSH DƪQ GH U¨DOLVHU HQVHPEOH GHV
projets, notamment participer aux événements de la Ville et à des festivals
nationaux et internationaux.

Rodrigue Adonis, président
de l’association Hot’ Vibz

L

e temps d’une journée, le Forum des associations réunit dans un même espace
et permet la rencontre de nombreuses
associations de la Ville qui interviennent sur
des thématiques variées : loisir, sport, culture,
citoyenneté, solidarité, transport… La liste complète des exposants et le plan du Forum sont
disponibles sur www.fontenay-aux-roses.fr/
forumdesassociations.
Des associations présentes sur la ville depuis
plus de 70 ans, comme la Croix-Rouge, ou
toutes récentes, comme l’ADESU (Agir pour
des Déplacements Efficaces au Service des
Usagers), ce sera pour tous les Fontenaisiens
l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif local et de trouver sa place, en devenant
adhérent ou bénévole. Pour les associations,
c’est l’occasion de présenter leurs activités et
de rencontrer la population. Des animations

auront lieu sur les stands et des démonstrations seront proposées l’après-midi par les
associations dans la cour de l’école du Parc.
À noter, la participation des comités d’habitants, des services municipaux dont le service
des Sports et le service de l’Urbanisme avec un
stand PLU, ainsi que du Théâtre des Sources.
Dimanche 6 septembre 2015 de 10h à 13h
et de 14h à 18h au Gymnase du Parc

Vos activités 2015-2016
Retrouvez le guide des associations
culture et sport dans le kiosque 2015-2016
du site Internet de la ville
ou sur le mini-site du forum
GUIDE des ASSOculture &
des associations :
www.fontenay-aux-roses.fr/
forumdesassociations


Au Secours Catholique, il y a les attribuWLRQV ƪQDQFL§UHV OHV FROOHFWHV DOLPHQ
taires et les distributions. Cela nécessite du temps et des bénévoles mais
c’est enrichissant car on va à la rencontre
des gens. La municipalité nous prête
un véhicule et des locaux, partagés avec
d’autres associations caritatives. Je rends
service aux autres et j’ai envie d’organiser avec d’autres, des temps forts plus
conviviaux, autour de café-rencontre
par exemple.

Christian Poireaux, bénévole
au Secours Catholique
La section rugby de l’ASF regroupe
255 personnes, avec des entraînements
5 jours par semaine et des rencontres
WRXV OHV GLPDQFKHV /D GLƬ
FXOW¨ SRXU
nous ce sont les infrastructures, mais
l’état d’esprit entre dirigeants, entraîneurs et joueurs est vraiment très bon.
Cette association permet de créer du
lien et c’est ce que je défends. Je voudrais aussi lancer des stages de rugby à
5 en entreprises pour y communiquer les
valeurs relationnelles de notre sport.

Jean-Louis Migeon, président
de la section Rugby de l’ASF

www.fontenay-aux-roses.fr
CULTURE et SPORTS

1

À L’EXTÉRIEUR DU FORUM
LES ANIMATIONS À PROXIMITÉ DU GYMNASE
Ţ Don du sang : une collecte est organisée de 10h à 15h30 à la salle Pierre Bonnard
(5, rue de l’Avenir).
Ţ Un parcours VTT trial proposé par le service des Sports et un mur d’escalade seront
accessibles sur la Coulée verte.
Ţ Sur le parking à côté du gymnase, un stand de la Croix Rouge (avec visite du camion de
secouristes) et un atelier révision de vélo par l’association Jeunes dans la cité (JDLC).
Ţ Dans la cour de l’école du Parc, un espace restauration avec notamment la vente
de gâteaux bretons par Eien Vreizh ou les gâteaux créoles et sorbets coco proposés
par Actrom Madras.
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La FNACA est une association patriotique présente aux commémorations
organisées par la Ville. Notre grande manifestation a lieu chaque 19 mars, avec
notamment une visite au Mémorial
GX   1DQWHUUH HW XQ G¨ƪO¨  Oś$UF GH
Triomphe. Même si le nombre d’adhérents diminue chaque année, l’association a du sens car elle valorise le devoir de
mémoire auprès des jeunes générations.
En 2016, nous souhaitons proposer une
exposition sur la guerre d’Algérie.

Michel Larroque, président
de la FNACA de Fontenay-aux-Roses
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9286'(-28(5

ENGAGEZ-VOUS
DANS LE BÉNÉVOLAT !
Accompagnement scolaire
aux Paradis (ASAP)
Recherche bénévoles pour
accompagner individuellement
les enfants du CP à la Terminale,
une ou plusieurs heures par
semaine à la Maison de quartier
des Paradis.
Contact :
asap.fontenay@gmail.com
01 46 61 70 95
Compagnie de danse
contemporaine Camargo
Recherche bénévoles pour
l’organisation du Festival Danses
Ouvertes des 30 et 31 octobre
prochain, en amont et lors
de l’événement.
Contact : camargo@wanadoo.fr
01 46 83 42 40

En ligne: les associations
et le site Internet

S

ur le site Internet de la ville, une rubrique
est dédiée à la vie associative avec notamment un annuaire des associations
(ordre alphabétique et par catégorie), le formulaire de pré-réservation de salle (pour les associations) et une page dédiée au bénévolat.
À terme, cet espace va évoluer avec de nouvelles

5(1'(=9286

www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne / Vie associative
Association subventionnée par la ville de Fontenay-aux-Roses

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : VENEZ
PARTAGER UNE SOIRÉE CRÉOLE
L’association Actrom Madras 97 organise un
cabaret créole le 26 septembre au Théâtre des
Sources. Un dîner tropical, suivi d’un spectacle
avec de nombreux artistes tout au long de cette
VRLU¨HH[RWLTXHGDQVHELHQVºUPDLVDXVVLG¨ƪ
lé de mode par de jeunes créateurs, numéro de
Limbo (qui consiste à passer sous un bâton le
buste en avant) proposé par le groupe Nassuco,
spectacle de magie et l’immanquable « déboulé
carnaval », qui laissera ensuite place aux DJ et à
la piste de danse.
Samedi 26 septembre à partir de 19h au Théâtre
des Sources
Tarif dîner-spectacle : 35 €, spectacle : 20 €
+ 1 consommation
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ressources pour les associations et les particuliers : formulaires de demande de matériel
et de communication pour les uns, actualités
des associations (stands, événements…) pour
les autres.

SAISON
2015/16

ART
ARTISANAT
CITOYENNETÉ
LANGUES

CENTRE
CULTUREL
JEUNESSE
& LOISIRS

DANSE
MUSIQUE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

CCJL
Retrouvez toutes
les activités
du CCJL sur le
guide 2015-2016
disponible auprès
de l’association
et en Mairie

RETROUVEZ LES PETITES
ANNONCES DE BÉNÉVOLAT
sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne /
Vie associative
ou renseignez-vous
au 01 46 30 23 92
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Chat Trap 92 – sauvetage
et adoption de chats
Recherche bénévoles pour
devenir famille d’accueil ou
adoptants de chats errants pris
en charge par l’association,
mais aussi aider à nourrir
ou déplacer les chats.
Contact :
tresoreriect92@hotmail.fr
Flamme d’espoir France Haïti
Recherche bénévoles pour aider
à la comptabilité de l’association,
ainsi que pour la mise à jour
du site Internet.
Contact :
FRQWDFW#ƫDPPHGHVSRLURUJ
Mission locale Archimède
Recherche bénévoles pour
parrainer des jeunes de 16 à
25 ans, témoigner de votre
expérience et les accompagner
dans leur recherche d’emploi.
Contact : 01 41 87 92 10
UNICEF
Recherche bénévoles pour
la vente de cartes de vœux et
toute l’année pour intervenir
dans les écoles et collèges du 92
sur les thèmes liés à l’enfance.
Contact :
unicef.sud92@live.fr
01 42 70 78 23

FORUM DES ASSOCIATIONS

AGENDA

des 91(0(176
du 1er septembre au 4 octobre
ÉVÉNEMENT DU MOIS

Journées européennes
du Patrimoine
du 18 au 21 septembre
)RQWHQD\DX[5RVHV

6 SEPTEMBRE
FORUM CITOYEN PLU

À DÉTACHER

L

e service des Archives municipales vous
invite à découvrir l’histoire des rues
de Fontenay-aux-Roses au fil du temps
à l’occasion d’une exposition dans le hall
administratif à partir du 19 septembre. Le
lendemain, rendez-vous à 14h sur les lieux de
l’exposition pour une promenade commentée sur les deux versants de la rue Boris-Vildé.
À noter que l’exposition des archives restera
visible jusqu’au 28 novembre.
Autre temps fort de ces journées, l’association
« Les Sources de Fontenay » organise une exposition sur le patrimoine hydraulique de la
ville au Château Sainte Barbe du 18 au 21 septembre. Une promenade commentée de 2h30 le
samedi 19 septembre (départ à 14h au 12, Place
du Château Sainte Barbe) vous présentera entre
autres les récentes découvertes autour du ruisseau de la Fontaine des Bouffrais et de l’aqueduc
de la rue des Roses.

12 SEPTEMBRE
BROCANTE DES ENFANTS ET
RENCONTRE BABY-SITTING

13 SEPTEMBRE
3257(6289(57(6
DES ATELIERS D’ARTISTES

Balade historique le dimanche 20 septembre
à 14h avec le service des Archives.

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE
FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°409 / SEPTEMBRE 2015
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

COMMERCE
RENTRÉE DES COMMERÇANTS
DU MARCHÉ
Samedi 12 septembre, à l’occasion de la
Rentrée des commerçants, une animatrice
distribuera des tickets à gratter aux clients
du marché. 300 bons d’achat sont à gagner,
d’une valeur de 5 ou 10 €. Ces bons d’achat
seront valables auprès des commerçants
GXPDUFK¨MXVTXśODƪQGXPRLV

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
16H

Spectacle de Marionnettes
Place du général de Gaulle

Renseignements : 06 46 19 41 96

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
10H-13H / 14H-18H

Forum des associations
Gymnase du Parc
9RLUS

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
10H-15H30

Don du sang
Salle Pierre Bonnard

LUNDI 7 SEPTEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

JEUDI 10 SEPTEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS

Permanence santé sexuelle et
dépistage rapide des IST

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
9H-12H30

Rentrée des commerçants
Marché
9RLUHQFDGU¨

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
10H

Groupe de parole pour les
aidants familiaux
Accueil de jour, 40 rue
d’Estienne d’Orves

Organisé par France Alzheimer 92
Renseignements :
01 47 02 79 38
fa92.sud@orange.fr
9RLUHQFDGU¨

Samedi 12 septembre au marché de 9h à 12h30

ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER 92
Elle organise un groupe de
parole le 12 septembre et
une session de formation
gratuite qui commencera
le 26 septembre. L’objectif
de cette formation (5 séances)
est de mieux comprendre
les mécanismes de la maladie, trouver de nouvelles
méthodes de communicaWLRQ HW PLHX[ FRQQDWUH OHV
aides disponibles. Le parent
malade pourra être accueilli.

SAMEDI12SEPTEMBRE
11H
Inauguration de l’arrêt de bus
« Maison de quartier »

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
14H

Forum citoyen PLU
Théâtre des Sources

Sur inscription avant
le 8 septembre
ZZZIRQWHQD\DX[URVHVIUSOX

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
14H30-18H30

Brocante des enfants et
rencontres parents/baby-sitters
Place du Général de Gaulle

JEUDI 17 SEPTEMBRE
9H30-11H30
Réunion d’information
collective
Maison de l’emploi,
30, rue Gabriel Péri
à Clamart

Réunion gratuite organisée
par la Communauté
d’agglomération Sud de Seine
sur la création-reprise
d’entreprise.
Inscription obligatoire :
01 55 95 81 75

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Sortie pour les seniors

m3URYLQVDX0R\HQJH}
Organisée par le Club des
anciens
Renseignements : 01 46 61 62 62

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
8H-13H

Stand de l’association France
Alzheimer 92
Marché
Dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer

LUNDI 21 SEPTEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MÉMOIRE
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUTRES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
/HYHQGUHGLVHSWHPEUHOD9LOOHGH)RQWHQD\
aux-Roses rend hommage aux Harkis à l’occasion d’une cérémonie à 19h sur la Place du
Général de Gaulle. Cette journée a été instituée
HQUHFRQQDLVVDQFHGHVVDFULƪFHVFRQVHQWLVGHV
Harkis du fait de leur engagement au service de
la France lors de la guerre d’Algérie.
Vendredi 25 septembre
Place du Général de Gaulle à 19h

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
14H

Groupe de parole
CCAS

Aide aux aidants des personnes
âgées
Gratuit. Renseignements CLIC :
01 41 13 20 79

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
9H-17H

Initiation à la gestion
d’entreprise
Sud de Seine, 28, rue de la
Redoute

Inscription obligatoire: 01 55 95 81 75

JEUDI 24 SEPTEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide des IST

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Croisière déjeuner

0RUHWVXU/RLQJDXƪOGHOśHDX
9LVLWHJXLG¨HGHODFLW¨P¨GL¨YDOH
sur les traces des peintres
2UJDQLV¨HSDU)RQWHQD\
Culture & Loisirs. Départ à 8h
en car rue des Pierrelais
Inscriptions : Micheline
06 66 78 44 26
5HQVHLJQHPHQWV0DU\VH
06 86 45 99 68

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
19H

Cérémonie en hommage aux
Harkis et autres formations
supplétives
Place du Général de Gaulle
9RLUHQFDGU¨

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
10H

Aide aux aidants familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves

Organisée par France Alzheimer 92
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Début d’une session de formation de 5 séances
Inscription : 01 47 02 79 38
fa92.sud@orange.fr
9RLUHQFDGU¨

289(5785('(6$,621
CONCERT DE BRATSCH
Les 5 musiciens du groupe Bratsch (contrebasse, accordéon, violon, clarinette et guitare)
IRQWOHXUWRXUQ¨HGśDGLHXHWVHURQW)RQWHQD\
aux-Roses pour ouvrir la nouvelle saison du
Théâtre des Sources le vendredi 2 octobre. Un
concert événement pour venir (re)découvrir
OHXU VW\OH RULJLQDO LVVX GH PXOWLSOHV WUDGLWLRQV
musicales d’Europe centrale et orientale.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
9H-17H30

Virades de l’espoir
Parc de Sceaux

$XSURƪWGHOśDVVRFLDWLRQ
9DLQFUHODPXFRYLVFLGRVH

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
15H
Goûter pour les personnes
isolées
Salle paroissiale, rue du
Capitaine Paoli
Organisé par l’association
6DLQW9LQFHQWGH3DXO

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

DIMANCHE 4 OCTOBRE
9H-19H

Grande Brocante
Centre-ville

AGENDA DES
SORTIES CULTURELLES
DU 1er AU 26 SEPTEMBRE

Exposition
Médiathèque

Anne Le Chevallier (peintre) et
Martin Le Chevallier (vidéaste)

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
14H-17H

Portesouvertesduconservatoire

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
10H30

Petit panier pique-livres
Médiathèque

Petites histoires vertes pour les
petits jusqu’à 3 ans

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
15H

Vernissage de l’exposition
d’Anne et Martin Le Chevallier
Médiathèque

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
16H30

Rencontre avec
Anne Le Chevallier
Médiathèque

En lien avec l’exposition

Vendredi 2 octobre au Théâtre des Sources à 20h30

MERCREDI
16 SEPTEMBRE 15H ET 16H

Carnaval des applis
Médiathèque

Jeux verts
À partir de 6 ans
Inscription : 01 41 13 52 00

JEUDI 17 SEPTEMBRE
10H

Atelier numérique
Médiathèque

Initiation à l’informatique
pour adultes
Inscription : 01 41 13 52 00

DU 18 AU 21 SEPTEMBRE

Exposition sur le
patrimoine hydraulique
Château Sainte Barbe,
12 Place du Château
Sainte Barbe

Organisée par l’association
/HV6RXUFHVGH)RQWHQD\
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10H30

Atelier sonore
Médiathèque

Les sons de la nature,
à partir de 4 ans
9RLUHQFDGU¨

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
14H

Promenade commentée
de l’association
Les Sources de Fontenay
Départ devant le Château
Sainte Barbe, 12 Place
du Château Sainte Barbe
Durée : 2 heures

DU 19 SEPTEMBRE
AU 28 NOVEMBRE

Exposition sur l’histoire
des rues de la ville
Hall administratif

Organisée par les Archives
municipales en lien avec les
Journées du patrimoine
9HUQLVVDJHOHVDPHGLK

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
14H

Promenade commentée
des Archives
Départ dans le hall
administratif

Sur les deux versants de la rue
%RULV9LOG¨
Dans le cadre des Journées
du patrimoine

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
16H

Ciné-surprise
Médiathèque

Projection pour les enfants
à partir de 6 ans

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
19H

Cabaret créole
Théâtre des Sources

Organisé par l’association
Actrom Madras 97
K'QHUVSHFWDFOHŹ
spectacle : 20 € + 1 conso
Renseignements :
Sandrine Rambinaising :
06 64 86 74 69

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE

VENDREDI 2 OCTOBRE
20H30

Concert de Bratsch
Théâtre des Sources
Ouverture de la saison
Tarifs : de 8 à 30 €

DU 3 AU 31 OCTOBRE

Exposition
Médiathèque
Le Cri du silence d’Antoine

Agoudjian, photographe

SAMEDI 3 OCTOBRE
10H30

Panier pique-livres musical
Médiathèque
Histoires d’Arménie avec
&¨FLOH0DQLVDOLƫºWLVWH
À partir de 3 ans

SAMEDI 3 OCTOBRE
15H

Rentrée littéraire
Médiathèque

Avec la librairie Le Roi Lire
de Sceaux

9(,/086,&$/
ATELIER SONORE
La médiathèque propose
un atelier sonore « les
VRQVGHODQDWXUH}VDPHGL
19 septembre. Bruitages
et petits instruments sont
au programme de cet atelier d’éveil musical pour les
petits dès 4 ans.
Samedi 19 septembre à 10h30
à la médiathèque
Passage du Hérisson

Journées portes ouvertes
des ateliers d’artistes
9RLUSURJUDPPHFLMRLQW

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
18H

Concert du Quatuor
Tchalik
Médiathèque
Gratuit

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
15H
Jeux vidéo
Médiathèque

Bouge, joue et danse avec
Mario, à partir de 6 ans

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°409 / SEPTEMBRE 2015
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25, 26 ET 27
SEPTEMBRE 2015
Laurent Vastel, votre Maire et Muriel Galante-Guilleminot,
maire-adjointe à la Culture, à la Communication, au Patrimoine et à
l’Esthétique urbaine, vous invitent à découvrir ou à redécouvrir les créations
des talentueux artistes fontenaisiens dans leurs ateliers et dans les locaux
mis à leur disposition 3, place de l’église et 10, place du château
sainte-Barbe, les 25, 26 et 27 septembre.

JOURNÉES PORTES
OUVERTES ATELIERS
D’ARTISTES

Nicole Allafort

Patrice Latron

Magdalena

Christine Messmer

Valérie Nogier

Peinture

Photo

Peinture acrylique, poésie

Peinture, gravure sur bois

Chez Hervé Levifve : 5, rue
Blanchard

29, avenue Paul Langevin

8, rue Joseph Le Guay
Ce que l’oeil a vu, l’oreille entendu,
le coeur éprouvé, sa peinture le capte
pour créer un monde.

Peinture, technique mixte,
sculpture

3, rue des Pervenches
Pour peindre ses abstractions colorées,
elle utilise une technique mixte, huile
et acrylique.
Sam, dim : 14h-19h
n.allafort@free.fr

Le noir et le blanc d’un
photographe singulier.
Vendredi : 17h30-19h30
Sam : 10h30-12h30 et
14h-19h - Dim : 11h30-19h

Peintures Jowave, dédicace de son livre.
Peinture réflexive, poésie subjective.
Dimanche : 14h-17h
http://maggy788.free.fr/
interflash5

Vend, sam, dim : 14h30-18h30

www.latron.eu

104, rue Boucicaut
Son art s’anime entre matière, couleur,
dessin, abstraction, collage et écritures
à moitié effacées. A vous de décrypter...
Vendredi : 13h30-19h
Sam, dim : 10h30-19h
www.galerie-art-abstrait.com

Charlotte Massip

Olivier Duhec
Monteur bronzier d’art
18, rue Jean-Noël Pelnard
De nouvelles pièces ont vu le jour
cette année. Il est temps de passer
les apprécier.
Vend, sam, dim : 14h-18h
duhecetfreres.com

Delphine Lescuyer
Mosaïque
1A, allée des Peupliers
Art de l’objet sensible, nuancé et
intemporel.
Sam, dim : 10h30-12h30 et
14h-18h
anisetceladon.com

Gravure en taille douce
17, rue Mordillat
Anatomie revisitée, inspiration
surréaliste entre baroque et modernité,
avec ses matrices cuivrées et ses boîtes
lumineuses.
Vendredi : 14h-19h
Sam : 15h-19h / Dim :
15h-18h

Hélène Mirobent
Acrylique sur papier et pastel
10, chemin Renaudin
En plus des pastels figuratifs, un travail
original du papier peint à l’acrylique
et plissé pour que les couleurs jouent
avec la lumière.
Sam, dim : 10h-18h
helenemirobent.e-monsite.com

Vénika
Peinture acrylique
11A, rue Durand-Benech
Peintures miniatures et petits objets...
vous aimerez !
Dimanche : 13h30-19h30
veronique.soullier@numericable.fr

www.charlottemassip.com

RENSEIGNEMENTS : 01 41 13 52 00 / 52 01 • RETROUVEZ tous les ateliers d’artistes sur le plan interactif de la ville www.fontenay-aux-roses.fr

3 ARTISTES

2 ARTISTES

9, rue de l’île / Vendredi : 17h-19h30 / Samedi, dimanche : 10h-13h et 14h-19h30

43, rue Durand-Benech - Samedi : 11h-19h / Dimanche : 11h-18h30

Emma F.

Laurent Faille

Rémi Riolland

Sabina

Angélique Calfati

Peinture/dessin

Sculpture

Peinture

Céramique

Art textile

Elle peint, dessine des mangas en
utilisant une technique mixte.

Sculptures et lampes décoratives. Taille
directe et assemblage sur bois, pierre
et acier forgé.

Acrylique, collage papier et fusain pour
présenter la série des Complets marron.

Grès tourné. Objets quotidiens.
Pièces uniques. Démonstration
de tournage samedi et dimanche
à 15h.

Création de chapeaux uniques,
bibis et coiffes festives. Elle habille
toutes les têtes !

f : Emma-F

remi.riolland@neuf.fr

smeuglon-faille@yahoo.fr

angeliquecalfati@yahoo.fr

www.sabina-poteries.com

3 ARTISTES
5, rue La Boissière

3 ARTISTES

clos des Rosati
3 ARTISTES 2,Samrue:du10h-12h30
et 14h-19h / Dim : 10h-12h30 et 14h-18h

16, rue du Maréchal Gallieni
Sam, dim : 11h-13h et 15h-19h

Vendredi : 17h-19h
Sam : 10h30-12h30 et 14h30-19h30
Dim : 10h30-12h30 et 14h30-18h30

Pascale Chapat
Céramique

Viviana Gómez
Sculpture
Univers féminin. Attitudes
loufoques. Émotions cachées. Rêves
profonds.
www.vivianagomez.fr

La création comme un pas de côté, la
terre comme une évidence, le regard
des autres pour partager.
www.ceramiste-paris.com

Mary Audren
Poterie

Marie-Claude Favard
Sculpture, céramique

Dialogue de la terre avec le bois, jeu
de formes et de teintes pour créer des
pots emprunts de poésie.

Terre qui absorbe une part de notre
imagination et nous apprend ce qui
nous échappe.

maryvonne.audren@free.fr

2 ARTISTES

27, rue Jean-Noël Pelnard
Atelier « L’œil magique »
Vendredi : 14h-19h / Samedi, dimanche : 10h30-13h et 14h-19h
« L’œil magique » présente des portraits et des sculptures
réunis autour du thème du cinéma et de la mode.»

2 ARTISTES

Marie-Thérèse Breton
Sculpture
Une approche variée de la sculpture
qui va du modelage à la taille
directe en particulier pour le bois.
madoubreton@gmail.com

40, avenue Gabriel Péri
Sam, dim : 14h30-19h

Danielle Didier-Bender
Sculpture, modelage

Sybo

Sylviane Canini

Peinture
Acrylique sur des morceaux de bois ou
des branchages. Surprise des formes
naturelles.
sylvie.bourgougnon@gmail.com

Gravure et dessin

Jeansaya

Astrig

Peinture, sculpture

Technique mixte, collage, peinture

www.jeansaya.com

www.astrig.fr

Elle tente de sublimer le dessin à travers
différentes techniques de gravure et
grâce à différents papiers.

Modelage de la terre, grès,
faïence d’après modèles vivants.
Moulages uniques en plâtre.
Dessins à la sanguine.
danielle.didier-bender@sfr.fr

sylviane.canini.com

Association des Amis
d’Edmond Rigal et J.J.J. Rigal

Olivia Richard
Photo argentique
Superpositions poétiques, harmonie
de couleurs et de formes.
superpositions-poetiques.blogspot.fr

Exposition des œuvres d’Edmond, de J.J.J. Rigal et des adhérents de
l’association : J. Duca - M. Perramant - J.M. Dommergues
R. Vranckx - P. Degorge - M. Scrive - V. Muller - M.J. Nier
J. Falise - I. Leterrier - J. Simon - B. Mrosowski
M.-L. Gueguen - Ch. Massip - C. Beugniet...

Gravure en taille-douce
31, rue Boris Vildé / Vendredi : 14 h-19h - Sam , dim : 11h-19h

Sébastien Decker
Photo

Démonstration de gravures sur cuivre et présentation des différentes techniques.
Exposition de gravures des artistes.

Il redonne une esthétique à des lieux
abandonnés, comme une résonance
de notre société de consommation.

www.rigal-asso.net

sebastiendecker.fr

Hélène Krief
Sculpture, peinture
Ses sculptures de bois et zinc aux
formes abstraites font écho à ses
travaux de peinture.
h.kd@wanadoo.fr

3 ARTISTES

10, rue Guérard
Samedi, dimanche : 15h-19h

place de l’église
6 ARTISTES 3,Horaires
de la salle - Vend: 14h-19h / Sam et dim : 10h30-12h30 et 14h-19h

Renate Marque

Michel Derozier

Lénaïg Galopin

Céramique

Arts plastiques et sculpture

Peinture

Peinture, sculpture

Toujours de nouvelles œuvres à
découvrir.

Sculptures, objets et art brut.
Recyclages et détournements.
Impression, réalisations 3D.

Elle peint paysages et portraits
en utilisant : l’encre, l’acrylique,
l’aquarelle, le pastel, le fusain.

Sam, dim : 10h30-12h30 et
14h-19h

Sam, dim : 10h30-12h30 et
14h-19h

Inspirée par Paris et la Gascogne,
elle peint depuis 15 ans des scènes
de vie, des femmes. Lumières et
reflets.

Philippe Scrive

Marguerite Scrive

Sculpture
La nature m’apporte des matériaux
de toutes sortes, mon imagination
les découvre et les façonne à son gré.

margueritescrive.com

www.cicerone360.com/
panoramiques/scrive/pscrive.html

www.derozier.fr

galopin.lenaig@bbox.fr

Sam, dim : 10h30-12h30 et
14h-19h
www.renatemarque.jimdo.com

FRANçoise staar
Philippe Scrive présente également les
œuvres de la peintre

2 ARTISTES
7, rue La Boissière
Samedi : 10h-13h et 13h30-18h / Dimanche : 10h-13h et 13h30-17h

Isabelle Speck et Florence Maurice
Céramique
De notre passion pour la terre et le feu
naissent des pièces uniques ou des
objets du quotidien faits à la main avec
soin et amour.

Luce Dulac
Tableaux, contes pour
enfants
Recueils de poésie, contes, tableaux
de poésie, cartes postales, poèmes
à encadrer.
Vend, sam, dim : 15h-19h

atelierifceramique@gmail.com
f : IF l’atelier Céramique

7 ARTISTES

Laurence Gentil

Amal Sayah

Céramique et peinture

Peintre

Son œuvre est celle d’un monde
imaginaire et onirique dans lequel
l’inconscient se fait conscient.
Vend : 17h30-19h
Sam : 11h-12h30 et 14h30 -19h
Dim : 10h30-12h30 et 14h-18h30

Elle utilise du vitrail et de la résine
sur ses toiles.
Vend, sam, dim : 14h-19h
sayahamel77@gmail.com

www.laurencegentil.book.fr

10, place du château sainte-Barbe
Horaires de la salle - Vendredi : 14h-19h / Sam et dim : 10h30-12h30 et 14h-19h

Elen Eugénie
Dessin abstrait
Circonvolutions d’encre sur le
chemin de mes pensées...
elen.eugenie@yahoo.fr

Chesta

Christiane Carré

Peinture, aquarelle, dessin

Aquarelle

L’âme des villes, l’humain au
cœur de l’urbain, après les
croquis sur toiles des gens dans
le métro.
Sam, dim : 10h30-12h30 et
14h-19h

Effets atmosphériques, fusion du
réel et de l’imaginaire.
carre.christiane@gmail.com

Amadou Gaye

Martine Krief

Photo

Peinture sur porcelaine

Instants de vie fontenaisiens.
Clic-clac dans des lieux de vie :
bars, rues, marchés.

L’artiste, spécialisée dans la
peinture sur porcelaine, présente
ici une œuvre aux diverses
techniques.

amadougaye.com

martinekriefor@yahoo.fr

delignesenligne.com
jacquelinechesta.wordpress.com

Anne-Marie Hervochon
Peinture sur porcelaine

Maggy
Aquarelle et acrylique
Magie des couleurs et des lumières.
Elle interprète dans la suggestion
des paysages abstraits.

maggykermarec.canalblog.com

Inspiration asiatique : porcelaine
peinte à la main en technique
traditionnelle et kirigami.
anne33hervochon@yahoo.fr
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PLAN DE Fontenay-aux-roses

R. P. Verlaine

Lombart

CINÉMA
s’envoler pour la Floride.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h
sam 18h – dim 15h
lun 21h

DU 26 AOUT AU 1er SEPTEMBRE
LES MINIONS
Film d’animation réalisé
par Pierre Coffin, Kyle
Balda – Américain – 1h31
À partir de 3 ans

Avec Benoît Poelvoorde,
9LUJLQLH(ƪUD)UDQ¦RLV
Morel

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
DHEEPAN
De Jacques Audiard
Français – 1h54
Avec Antonythasan
Jesuthasan, Kalieaswari
Srinivasan, Claudine
Vinasithamby

sam 21h – dim 18h – lun
18h – mar 21h

PALME D’OR CANNES 2015

De l’Antarctique au New
York des années 60, les
Minions arrivent à Londres
pour trouver un nouveau
patron malfaisant. Là, ils
vont devoir faire face
à la menace d’annihilation
de leur espèce.
Mer 15h – jeu 15h – ven 15h
sam 15h – mar 18h

MISSION IMPOSSIBLE :
ROGUE NATION
De Christopher McQarrie
Américain – VF/VO – 2h10
Avec Tom Cruise,
Jeremy Renner,
Rebecca Ferguson
/H6\QGLFDWHVWXQHRUJD
nisation sans scrupules,
déterminée à mettre en
place un nouvel ordre
mondial. Ethan regroupe
son équipe et fait alliance
avec l’agent britannique
Ilsa Faust pour éliminer
OH6\QGLFDW
Mer 21h – jeu 18h – ven 18h
sam 21h – dim 18h/VO
lun 18h – mar 21h/VO

FLORIDE
De Philippe Le Guay
Français – 1h50
Avec Jean Rochefort,
Sandrine Kiberlain,
Laurent Lucas
À 80 ans, Claude a parfois
des oublis, ce qu’il refuse
GśDGPHWWUH&DUROHVDƪOOH
DQ¨HP§QHXQFRPEDW
de tous les instants pour
qu’il ne soit pas livré à
lui-même. Sur un coup
de tête, Claude décide de
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)X\DQWODJXHUUHFLYLOHDX
Sri Lanka, un ancien soldat,
une jeune femme et une
SHWLWHƪOOHVHIRQWSDVVHU
pour une famille. Réfugiés
en France dans une cité
sensible, se connaissant
à peine, ils tentent de se
FRQVWUXLUHXQIR\HU
Mer 21h – jeu 15h – ven
18h et 21h – sam 18h et
21h – dim 18h – lun 18h et
21h – mar 18h et 21h

LE PETIT PRINCE
Film d’animation réalisé
par Mark Osborne
Français – 1h48
À partir de 3 ans
Avec les voix de : André
Dussollier, Florence
Foresti, Vincent Cassel
C’est l’histoire d’une petite
ƪOOHLQWU¨SLGHHWFXULHXVH
qui vit dans un monde
d’adultes, d’un aviateur,
excentrique et facétieux,
qui n’a jamais vraiment
grandi et du Petit Prince
qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.
Mer 15h – sam 15h

Paul-André est un homme
timide et plutôt introverti,
ULFKHHWVHXO9LROHWWHHW
ses enfants sont menacés
d’expulsion. Paul-André
propose alors un contrat
pour louer sa famille contre
le rachat de ses dettes.
Pour le meilleur et pour le pire…
Mer 21h – jeu 15h – ven 21h
sam 18h – dim 15h
lun 18h – mar 21h

LES QUATRE
FANTASTIQUES
De Josh Trank
Américain – 1h46 – VF
Avec Miles Teller, Kate
Mara, Michael B. Jordan
Quatre jeunes marginaux
se téléportent dans un uniYHUVDOWHUQDWLITXLPRGLƪH
OHXUIRUPHSK\VLTXH/D
ƪQH¨TXLSHGRLWDSSUHQGUH
PDWULVHUVHVQRXYHOOHV
capacités et à sauver la
Terre d’un ancien allié
devenu leur Némésis.
Mer 15h – sam 15h
mar 18h

DHEEPAN
LOVE AND MERCY
De Bill Pohlad – Américain
– 2h02 – VO
Avec Paul Dano, John
Cusack, Elizabeth Banks
Derrière les mélodies irréVLVWLEOHVGHV%HDFK%R\V
LO\D%ULDQ:LOVRQTXśXQH
enfance compliquée a
rendu schizophrène. Paul
Dano ressuscite son génie
musical, John Cusack ses
années noires et l’histoire
d’amour qui le sauvera.
Mer 18h – jeu 21h – dim 15h

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
UNE FAMILLE À LOUER
De Jean-Pierre Améris
Français – 1h36

9RLUVHPDLQHSU¨F¨GHQWH
Mer 18h – jeu 21h
ven 18h – sam 21h
dim 18h – lun 21h

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
LA FEMME AU TABLEAU
De Simon Curtis
Britannique, américain
1h50
Avec Helen Mirren, Ryan
Reynolds, Daniel Brühl
Une septuagénaire exFHQWULTXHFRQƪHXQMHXQH
avocat la mission de l’aider
à récupérer l’un des plus
célèbres tableaux de Gustav
Klimt, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille.
Mer 21h – jeu 21h – ven 18h

LA BELLE SAISON
De Catherine Corsini
Français – 1h45
Avec Cécile de France,
Izïa Higelin, Noémie
Lvovsky
Delphine monte à Paris
pour s’émanciper du carcan familial et gagner son
LQG¨SHQGDQFHƪQDQFL§UH
Carole est parisienne, en
couple avec Manuel. Lorsqu’elles se rencontrent,
leur histoire d’amour fait
basculer leurs vies.
Mer 18h – jeu 15h – ven 21h
sam 18h – dim 15h
lun 21h – mar 18h

ANT MAN
De Peyton Reed – Américain
2015 – 1h57 – VF
Avec Paul Rudd, EvanJHOLQH/LOO\&RUH\6WROO
Scott Lang, cambrioleur
de haut vol, va devoir
apprendre à se comporter en héros et aider son
PHQWRUOH'U+DQN3\P
protéger le secret de son
spectaculaire costume
Gś$QW0DQDƪQGśDƩURQWHU
XQHHƩUR\DEOHPHQDFHţ
Mer 15h – sam 15h

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
MARGUERITE
De Xavier Giannoli
Français – 1h35
Avec Catherine Frot,
André Marcon, Michel Fau
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Le Paris des années 20.
Depuis des années,
Marguerite chante devant
ses proches. Mais elle
chante tragiquement
faux et personne ne lui a
jamais dit la vérité. Tout se
complique le jour où elle se
met en tête de se produire
devant un vrai public, à
l’Opéra.
Mer 18h – ven 21h – sam
18h – dim 15h – lun 21h
mar 18h

LE TOUT NOUVEAU
TESTAMENT
De Jaco van Dormael
Français – 1h52
Avec Pili Groyne,
Benoît Poelvoorde,
Catherine Deneuve
Dieu existe. Il habite à
Bruxelles. On a beaucoup
SDUO¨GHVRQƪOVPDLVWU§V
SHXGHVDƪOOH6DƪOOHFśHVW
moi. Je m’appelle Ea et j’ai
dix ans. Pour me venger j’ai
balancé par SMS les dates
de décès de tout le monde…
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h
sam 21h – dim 18h – lun
18h – mar 21h

LES FABLES DE
MONSIEUR RENARD
Film d’animation – 39’
Un programme de 6
courts-métrages d’animation : L’oiseau et l’écureuil
Chanson pour la pluie
Le renard et la mésange
%UXPHFDLOORX[HWP¨WDSK\
sique
Le renard et la musique
Les amis de la forêt.
Mer 15h – sam 15h

L’HOMME DES VALLÉES
PERDUES
De Georges Stevens
Américain – Version
restaurée 2013
Avec Alan Ladd, Jean
$UWKXU9DQ+HƫLQ
Dans une vallée perdue
GX:\RPLQJ5\NHUV§PH
la terreur parmi les fermiers
SDFLƪTXHV'HSDVVDJHGDQV
la ville, l’aventurier Shane
vient en aide aux fermiers.
Son attitude vis-à-vis de
5\NHUSURYRTXHOśDGPLUDWLRQ
de tous.
Jeu 20h30 – Film présenté
par les Amis du Cinéma
Le Scarron.

PRÈS
de &+(=9286

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Travaux de l’été
Les écoles font peau neuve

1

ÉCOLE DES PERVENCHES
Mise en place de luminaires
sur le chemin de l’école
Et aussi : isolation entre les
logements et l’école

2

ÉCOLE MATERNELLE JEAN MACÉ
Ravalement de la façade
Et aussi : rénovation
des sanitaires du 1er étage
et peinture du hall d’accueil

3

ÉCOLE DU PARC
Ravalement
du soubassement
extérieur

4
1

4

2 3
6

ÉCOLE MATERNELLE SCARRON
Mise en place d’une clôture
pour le potager

5

7
5
7

ÉCOLE DES RENARDS
Remplacement de la clôture

6

ÉCOLE DE LA ROUE
Démolition du bâtiment
préfabriqué amianté
Et aussi : réfection de la peinture
du portail

ÉCOLE DES ORMEAUX
Remplacement de la clôture
entre les deux cours de récréation
Et aussi : mise en place d’un cabanon
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PRÈS DE &+(=9286
EN BREF

SÉCURITÉ

Une police municipale
HƬ
  FDFH
Quatre cambrioleurs
ont été interpellés rue
%RXFLFDXWƪQMXLQJU¡FH
au travail de la Police
municipale et du
commissariat de Police.
Les deux policiers
municipaux ont reçu
une lettre de félicitations
du commandant de Police
6\OYLH%RQGRX[SRXUOHXU
professionnalisme
et leur sens policier lors
de cette interpellation.

SANTÉ
Cabinet médical Scarron
Le cabinet médical
implanté au niveau du
centre commercial
Scarron à la place de
l’ancien tabac-journaux a
ouvert ses portes début
juin. Il accueille les praticiens installés auparavant
au-dessus des
commerçants du centre.
Les travaux ont été réalisés
par le bailleur Toit et Joie.

La santé des marronniers
de la Place du Général de Gaulle

C

omme chacun peut le constater, l’état sanitaire des arbres de la place est préoccupant.
Déjà en 2011 un diagnostic fait par l’Office National des Forêts avait établi que l’état de santé de
près de 60 % de ces marronniers était préoccupant.
L’espérance de leur maintien est limitée à moins
de 10 ans pour 45 % d’entre eux, à moins de 5 ans
pour 14 % et 5 % d’entre eux sont même condamnés. Les causes de ces défauts peuvent être d’origines mécaniques (bois mort, blessures sur les
troncs…), physiologiques (problème d’enracinement…) ou pathogéniques (champignons, maladies…).
Depuis 2011, l’état de certains arbres s’est détérioré entraînant des problèmes de sécurité pour
le public. Avec la participation des nouveaux
comités d’habitants, la Ville va donc créer un
groupe de travail et d’études pour traiter cette
question. Sans attendre, conformément à de nouvelles recommandations de l’ONF en 2015, qui
souligne sa dangerosité, l’arbre situé derrière
l’abribus sur le tronc duquel un compteur électrique avait été fixé de longue date entraînant
des mutilations irrémédiables, sera enlevé ce qui

permettra par ailleurs d’implanter de manière optimale deux nouveaux kiosques sur la place (Voir
plus bas).
Pour en savoir plus, consultez les rapports
de l’ONF sur le site de la Ville

TRANSPORT
Le petit Fontenaisien

Samedi 12 septembre, le nouvel arrêt « Maison de quartier » du
bus 594 (Le petit Fontenaisien) sera inauguré en présence des
habitants et de la municipalité. Cet arrêt sera effectif dès le 1er septembre, il a pour but d’améliorer la desserte du quartier.
Rendez-vous samedi 12 septembre à 11h, l’inauguration sera suivie
d’un pot à la Maison de quartier des Paradis.

PETITE ENFANCE
Une nouvelle crèche
Amale Cosma, directrice
de la crèche la Girafe
étoilée ouvrira prochainement une crèche privée
disposant de 10 places
dans les locaux de l’ancien
PDJDVLQ9LG¨R)XWXUGH
la rue Boucicaut.
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Commerce
2 nouveaux kiosques
Dans le cadre de la redynamisation des
commerces du centre-ville, la Municipalité
installe et ouvre ce mois-ci au public deux
nouveaux kiosques sur la place du
Général de Gaulle. Le premier est
dédié aux journaux, presse et jeux
et le second accueille un commerce
de fleurs et plantes. Ces deux activités, très attendues par les Fontenaisiens, s’inscrivent dans le développement du cœur de ville.
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ESPACE PRIVÉ

Escalier du mail
Boucicaut
La Ville a été mise
devant le fait accompli
de la fermeture de
l’escalier Boucicaut
le 1er juin dernier
et a fait un référé
contre l’association
syndicale Libre du Mail
Boucicaut. Le syndicat
de copropriété et la
PDLULHRQWƪQDOHPHQW
convenu d’une
prise en charge
partagée des travaux
de consolidation
nécessaires à la
sécurité des usagers.
La Ville est engagée
dans un projet de
rétrocession qui
devrait pérenniser
l’accès au public.

PRÈS DE &+(=9286

Quartier de la Gare
État des lieux et perspectives
La réunion publique du quartier de
la Gare s’est tenue le 24 juin à la suite
GśXQmGLDJQRVWLFHQPDUFKDQW}
minutieux avec de nombreux
participants. Les services
techniques et la Gestion Urbaine de
Proximité ont accompagné le maire,
les élus référents et les habitants
en notant les demandes. Le maire
s’est engagé à ce qu’un suivi attentif
soit fait par les services techniques
sur les nombreuses demandes
formulées par les riverains.

L

e soir, un échange s’est déroulé en présence
des nouveaux comités d’habitants, qui bien
que pas encore institués* ont été associés à la
demande du maire.
La réunion a été l’occasion de faire remonter les problèmes rencontrés par les riverains
tel que le stationnement autour de la gare de
RER. D’autres sujets ont été abordés : les éclairages, l’emplacement de la 6e station Autolib’
au croisement de l’avenue René Isidore et de la rue
Robert Marchand mais aussi le projet de 3e voie
de la RATP. Les inquiétudes des habitants sur
ce dernier point sont partagées par les élus qui
ont fait part du vœu adopté par la majorité municipale lors du Conseil municipal du 22 juin.
Le vœu demande l’étude d’une solution alternative au projet entraînant moins de nuisances sonores, visuelles et écologiques avec prolongation
d’une voie sur une distance égale à un train (et non
deux comme proposé par la RATP) et si nécessaire,
création d’une voie de garage parallèle à celles
existantes en gare de Robinson.

Le maire a fait part de sa forte préoccupation par
rapport au projet d’OIN de l’État (outil législatif
où le préfet prend la main sur le territoire), avec
15 % de logements supplémentaires autour de la
Gare selon le Schéma directeur de la Région Îlede-France. La ville de Fontenay-aux-Roses est
concernée par ce dispositif et le maire a indiqué
qu’il allait faire pression pour protéger la ville
de toute densification excessive. Dans le cadre
du Programme Local de l’Habitat, les élus de
Fontenay-aux-Roses cherchent à opposer à une
logique de chiffres une logique de projets.
La réunion publique a aussi été l’occasion de
parler du projet d’extension de Clinalliance avec
la création de plusieurs emplois. Pour la question
des parkings, le maire a rappelé que la plupart
des gens viendraient en ambulance ou véhicule
accompagnant. Enfin, le projet de rénovation
de la maison Boucicaut en espace numérique a
également été évoqué, dans le cadre du Fonds
européen de développement régional qui vient
d’être accepté.

CALENDRIER DES
RÉUNIONS PUBLIQUES
Ţ Scarron – Sorrières :
mardi 13 octobre à 20h
Ţ Ormeaux – Renards :
mardi 3 novembre à 20h
Ţ Pervenches – Val-Content :
mardi 1er décembre à 20h
Ţ Parc – Centre-ville :
mardi 19 janvier à 20h
Ţ Blagis – Gare – Paradis :
mardi 16 février à 20h

*une assemblée plénière aura lieu
le samedi 5 septembre de 10h à 12h
en salle du Conseil municipal avec
l’ensemble des comités d’habitants,
soit 21 membres pour chacun
des cinq quartiers.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont, dans leur intégralité,
librement consultables au service de l’Urbanisme - 8, place du château
Sainte Barbe - aux horaires d’ouverture de la Direction des Services
Techniques Municipaux.
Période du 19 juin au 31 juillet 2015
Ţ'HPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHG¨SRV¨V
PC n°092 032 15 0183 – Déposé le 29/06/2015
Demandeur : Monsieur Nateghi Bahman
Adresse de chantier : 22 ter, rue des Bénards
Objet : Construction de 2 logements individuels dans un seul bâtiment

Ţ'HPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHDFFRUG¨V
PC n°092 032 15 0184 – Accordé le 28/07/2015
Demandeur : Monsieur Defossez Vincent
Adresse de chantier : 12, rue Ferdinand Lot
2EMHW0RGLƪFDWLRQGHWRLWXUHGśXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOH
Déclarations préalables de travaux :
Demandées : 5 - Accordées : 17 - Refusées : 1
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.
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
FORMANT L’OPPOSITION SE PARTAGENT EN PARTS ÉGALES LEURS ESPACES RÉSERVÉS.

PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

Posséder une maison fissurée à cause des
mouvements du sol est une réelle épreuve
psychologique pour les propriétaires. Une
cinquantaine d’habitants déclarés en mairie sont dans ce cas. Ces mouvements de
terrains consécutifs aux phénomènes de
sécheresse et de réhydratation des sols argileux peuvent produire des dégâts importants sur les habitations et nécessitent
de coûteux travaux. Pour que ces travaux
puissent être pris en compte par les assurances, il faut que la ville se déclare sinistrée ce qui a été le cas en 1989, 1996, 1997 et
2003……….. mais depuis les services de l’état
ont rejeté le classement de notre ville en catastrophe naturelle, en 2009 notamment.
Pour que ces désordres cessent de s’étendre
en nombre comme en gravité, il est impératif de ne pas imperméabiliser les sols par
des constructions supplémentaires pour
laisser les eaux souterraines circuler librement. C’est pourquoi, lors de l’élaboration
du futur PLU, nous proposerons la création
d’une zone particulière définie comme partiellement ou totalement inconstructible.
Cette zone, dont les limites seront à préciser, correspond approximativement aux
quartiers autour de la gare RER : boucle sud
du RER (10 sinistrés) et toute la zone Potiers
– Bénards – Fauvettes (30 sinistrés).
C’est justement rue des Potiers, à l’endroit le
plus sensible aux mouvements de terrain,
que la municipalité projette la construction
de 40 logements sociaux !!!! Il faut attendre
l’élaboration du PLU pour lancer des projets
et en discuter avec la population. La municipalité fait l’inverse avec des modifications
du POS et le lancement d’opérations immobilières juste avant le passage en PLU !!!!!
Quel mépris des Fontenaisiens !!

La cité des paradis : démolition
-reconstruction ou réhabilitation?
Une chose est sûre, il est indispensable
de réaliser d’importants travaux pour
répondre aux normes actuelles et satisfaire les légitimes demandes des locataires.
Mais pourquoi la municipalité et HDS
Habitat ont-t-ils choisi d’emblée et
sans étude comparative de coût et de
faisabilité technique la 1ère solution qui
présente pourtant plusieurs inconvénients: un coût bien supérieur (200 millions d’euros indiqués en réunion publique) qui risque de rendre impossible
la réalisation du projet, les contraintes
d’une opération tiroir avec plusieurs déménagements pour d es locataires, des
loyers beaucoup plus élevés jusqu’à plus
de 50 % pour les nouveaux locataires,
y compris les enfants des locataires en
titre, une densification puisque pour
équilibrer financièrement l’opération,
il est prévu de construire aussi 600 logements privés en réduisant des espaces
aujourd’hui libres.
L’argument de la présence d’amiante ne
suffit pas à justifier la démolition-reconstruction, puisque de l’autre côté de
l’avenue Jean Perrin, la cité des Bas- Coudrais, construite à la même époque, avec
amiante, a bénéficié d’une réhabilitation complète.
Mais la volonté de modifier la sociologie
du quartier est sans doute plus forte que
tous les autres arguments.

JJ FREDOUILLE

F.ZINGER ET C.MARAZANO

conseiller municipal écologiste.

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

Sud de Seine - Deux nouveaux
dispositifs favorables à
la création d’emplois
Dans le cadre du Pacte pour l’Emploi, la
formation et le développement économique signé avec la Région Île de France
dont l’axe 3 est de favoriser l’accès à l’emploi durable, notre communauté d’agglomération a pu lancer avant l’été deux
actions innovantes : le premier « Prix de
l’Entrepreneur » et un « Appel à Manifestation d’Intérêt » (AMI).
L’objectif de la première est de soutenir les
jeunes entrepreneurs du territoire ayant
un potentiel de développement économique et de création d’emplois. Outre une
aide financière, les finalistes bénéficieront d’un kit conseil de 6 heures.
Concernant la seconde, Sud de Seine a
souhaité pouvoir identifier les Structures
d’Insertion par l’Activité Économique
(SIAE) capables de porter un Atelier Chantier d’Insertion et favoriser leur implantation sur le territoire. Aussi, a-t-elle invité
à se faire connaître celles qui répondent
à des critères prédéfinis tels que le caractère innovant de leur action, la contribution au développement du territoire,
l’identification de débouchés pour les
personnes en insertion,… Le dispositif
doit s’adresser à des personnes en recherche d’emploi rencontrant des freins
dans leurs démarches d’insertion sociale
et professionnelle.
Ces actions seront présentées au prochain Conseil communautaire qui validera le choix des lauréats ainsi que les aides
accordées par Sud de Seine.
ANNIE SOMMIER

HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

anniesommier.prg92@gmail.com

sions de l’État qui diminue les dotations versées aux villes tout en augmentant les prélèvements (fonds
de « solidarité »…) et les obligations
municipales (nouveaux rythmes
scolaires). L’État transfère ainsi sur
les villes l’impact de son incapacité
à limiter les dépenses publiques centrales ; coût pour notre ville, en 2016
de l’ordre de 3 millions d’euros, 10 %
du budget.
Face à ce diktat financier de l’État,
faute de décisions importantes,
Fontenay-aux-Roses se trouvera,
dans deux à trois ans, sous le risque
de mise sous tutelle financière
du Préfet et il faut donc choisir,
aujourd’hui, entre deux voies : facilité ou courage.
La facilité consisterait, comme précédemment, à diminuer les services
publics offerts à la population (fermeture de crèches), à limiter l’entretien des bâtiments municipaux dont
les écoles et les équipements sportifs, à interdire tout investissement…

À l’opposé, le courage consiste,
d’abord, à dire la vérité aux Fontenaisiens et à proposer les décisions
énergiques et difficiles pour sauver
cette ville. Dans ce cadre, gérer au
mieux tout euro de dépense, comme
c’est devenu le cas aujourd’hui, ne
suffit pas : il faut, sans interdit, remettre en cause les habitudes actuelles si des réorganisations permettent de faire aussi bien pour
moins cher.
L’offre des services publics sera
étendue (nouvelles prestations au
Centre Municipal de Santé) mais les
facturations en seront modifiées pour
faciliter les encaissements (gain en efficacité) tout en limitant les gaspillages
(planification insuffisante au restaurant scolaire, archaïsme ailleurs…).
Les investissements publics seront
maintenus, voire augmentés pour rattraper les retards, remettre à niveau
bâtiments publics, rues, trottoirs et
environnement général mais chaque
euro investi devra être optimisé.

GROUPE SOCIALISTE
Une dure rentrée
pour les Fontenaisiens

La rentrée est bien dure cette année pour les
Fontenaisiens avec tout d’abord la hausse
scandaleuse de 42 % des tarifs des cantines
décidée par la municipalité, qui s’ajoute à celle
de 17 % pour les accueils de loisirs et les études.
Qui plus est, cette augmentation s’accompagne
de services en moins pour les écoliers avec la
fin de Musique à l’école, de la réussite éducative
ainsi que des diminutions de moyens pour les
écoles publiques notamment sur le temps du
midi et le départ de nombreux animateurs. Seule
l’école privée peut se réjouir d’avoir une subvention municipale en hausse de 65 % tandis que
celles des associations baissent en moyenne de
10 %. Les investissements sont en chute libre
(- 35 %). Les travaux de voirie ont notamment
pris du retard et sont en baisse de 30 %. La
réfection des rues des bénards, Bailly, Laurent,
Blanchard que nous avions prévue aurait dû être
terminée ! plus d’un an de retard dû à la nouvelle
municipalité, les autres rues devront attendre…
Mais c’est aussi une rentrée de tous les dangers
suite à la modification précipitée du Plan d’urbanisme par la municipalité pour commencer à
bétonner la ville en livrant la place de Gaulle ou
le quartier de la Cavée au profit de Vinci ou de Cogédim et y construire des logements de standing
inaccessibles aux Fontenaisiens qui plus est en
supprimant des pavillons ou des logements passerelles comme également aux blagis promis
eux aussi à la démolition. Et que dire quand cette
municipalité refuse d’appliquer un jugement
rendu au nom du peuple français pour avoir
porté atteinte aux droits d’expression de l’opposition notamment en limitant illégalement
l’espace de nos tribunes !

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BÉKIARI, STÉPHANE CICÉRONE

Contactez-nous pour ne pas vous laisser
faire : groupe.ps.fontenay@gmail .com

PAROLE À LA MAJORITÉ
Le « développement frugal »
Les audits extérieurs (dont le Trésorier Public) montrent que, financièrement, la Ville va mal, connaissant
depuis longtemps une augmentation de ses charges supérieure à celle
des produits. L’équilibre apparent
(mais non structurel) n’a été maintenu que par des opérations exceptionnelles telles la vente de biens
immobiliers communaux ou la perception d’un chèque quasi-inespéré (dit « du CEA ») tandis qu’investissements publics et maintenance
étaient réduits à la portion congrue :
d’où rues en mauvais état et bâtiments municipaux vétustes.
Face à cette situation, la nouvelle
équipe municipale a réduit les dépenses budgétaires, a stabilisé les
coûts du personnel communal (68 %
du budget) et a ramené les tarifs municipaux au niveau qu’ils auraient dû
conserver.
La Ville, ainsi victime de son laxisme
ancien, doit aussi affronter les déci-
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Toutes les ressources financières
possibles seront recherchées : subventions publiques, incorporation
de travaux de réaménagement urbain
public dans les opérations immobilières privées (place de la Cavée),
hausse des rentrées fiscales en
parallèle à l’augmentation raisonnée
de la population, taxes sur constructions ou transactions immobilières,
ventes des terrains municipaux non
stratégiques… mais je n’hésiterai
pas à demander au Conseil municipal de procéder à toute action dans le
domaine fiscal ou dans la tarification
des services lorsque cela sera nécessaire.
Certains diront que le chèque « CEA »
permet tout ! Il ne permet que de
gagner du temps pour remettre
les finances de la Ville en ordre.
Agissons !
JEAN-MICHEL DURAND

Conseiller municipal aux Finances
et au Logement social

INSTITUTION SUD DE SEINE

Théâtres : nouvelle saison culturelle

© BRUNO AMSELLEM

C

’est une nouvelle saison culturelle qui commence pour les 4 théâtres du territoire.
Les théâtres de Clamart (Jean-Arp), de
Fontenay-aux-Roses (Théâtre des Sources) et de
Malakoff (Théâtre 71, scène nationale) ont présenté leurs programmations très éclectiques
en juin dernier dans des domaines aussi variés
que le théâtre, la musique, la danse, l’humour,
le cirque, les marionnettes, le jeune public, etc.
Le théâtre Victor-Hugo de Bagneux présente
ses spectacles le vendredi 11 septembre. Dans
le cadre de votre abonnement, avec « Nos voisins sont formidables », vous avez la possibilité
de choisir dans une liste de spectacles proposés
par un ensemble de théâtres partenaires (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff
mais aussi le théâtre Firmin Gémier-La Piscine,
à Antony/Châtenay-Malabry).
Enfin, vous bénéficiez également d’un tarif réduit sur tous les autres spectacles de leurs saisons ! Alors, ne tardez pas à vous renseigner
sur l’ensemble de la programmation 2015-2016,
vous y trouverez forcément votre bonheur.

Bells are ringing
Plus d’infos
www.bagneux92.fr
www.theatrejeanarp.com
www.theatredessources.fr
www.theatre71.com

5(1'(=9286

AGENDA DE L’EMPLOI

Rénovation de votre logement :
permanences sur rendez-vous

© SUD DE SEINE – XAVIER PIERRE

L

a Communauté d’agglomération de Sud de
Seine organise des permanences sur l’amélioration de l’habitat et vous propose, sur
rendez-vous uniquement, un accompagnement
personnalisé pour la définition des travaux, la rénovation de votre habitat (appartement, maison),
ainsi que la mobilisation des aides disponibles.
Rendez-vous les 1er et 3e lundis du mois, de 14h
à 17h, au siège de Sud de Seine (Le Fahrenheit –
28, rue de la Redoute – 92 260 Fontenay-aux-Roses) :
Lundis 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre,
19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre
et 14 décembre 2015.
Pour quels types de travaux ?
Dans votre logement :
ü Création et remplacement d’éléments de confort
(chauffage, salle de bain, eau chaude, isolation,
mise aux normes de l’électricité…)
ü Adaptation à une situation de dépendance ou de
handicap (aménagements sanitaires, pose d’équipements adaptés…)
ü Rénovation thermique (remplacement des appareils de chauffage, isolation des fenêtres, doublage
des murs…)

Dans votre immeuble :
ü Ravalement intérieur ou extérieur
ü Travaux d’économie d’énergie (ravalement thermique,
isolation de la toiture, changement de la chaufferie…)
ü Réfection de la toiture, des souches de cheminées
ü Mise aux normes des réseaux d’eau, d’électricité,
de gaz, d’évacuation
ü Création ou mise en conformité d’un ascenseur
ü Installation d’équipement de sécurité, digicode,
interphone…
ü Réhabilitation complète de votre immeuble
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Jeudi 17 septembre
15h-18h30
Session de recrutement
DYHFOś$UP¨HGHOśDLUŘ&,5)$
Équipiers dans plusieurs
domaines de l’air
Mission locale de Bagneux
1-3, allée du Parc de Garlande
Inscription au 01 71 10 73 94
Mercredi 23, jeudi 24
et vendredi 25 septembre
9h-17h
Initiation à la gestion
d’entreprise
Siège de Sud de Seine
28, rue de la Redoute,
)RQWHQD\DX[5RVHV
Inscription au 01 55 95 81 75
Mercredi 30 septembre
13h30-17h
Session de recrutement
avec Sita Rebond
Agent(e) de tri débutant(e)
/ś$PLUHŘUXH$XJXVWLQH
9DULRW0DODNRƩ
Inscription au 01 71 10 73 94
Retrouvez les ateliers
de l’emploi sur le site
www.suddeseine.fr
Retrouvez les tribunes
sur www.suddeseine.fr
rubrique « En un clic »
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MAGAZINE
Portes ouvertes
Ateliers d’artistes

Rendez-vous
au Théâtre des Sources
'H0ROL§UHDXSURIHVVHXU5ROOLQHQSDVVDQWSDU)H\GHDXGHVSHWLWHV
marionnettes au grand cirque, des rendez-vous du mardi au concert
GXYHQGUHGLODVDLVRQVśDQQRQFHSDOSLWDQWH

L

a programmation de la nouvelle saison
du Théâtre des Sources est toujours aussi
éclectique : plus de 25 spectacles de théâtre
classique et contemporain, musique, cirque, danse,
marionnettes, humour… Si tous méritent le déplacement, voici quelques idées de sortie : Bratsh
en concert le 2 octobre ; la musique envoûtante du
Mali avec Toumani et Sidiki Diabaté le 13 novembre ;
la fabuleuse pièce de Molière, l’École des femmes le
20 novembre ; Cirkopolis le 7 janvier avec le cirque
Eloïze qui conjugue contorsion, voltige et poésie ; le
5 février, François Rollin, préconisé comme anti-morosité ; ou encore la musique pop rock qui
décoiffe de Jeanne Added le 8 avril.

Soyez curieux, venez découvrir ces spectacles, le
temps fort Zoom « le théâtre fait son cinéma » et
participer aux animations culturelles proposées
tout au long de l’année dont les très courus « Rendez-vous du mardi ». À noter que cette saison
compte davantage de spectacles à venir apprécier
en famille dès 3 ans.
Le programme complet est disponible au Théâtre
et sur le site : www.theatredessources.fr.
Nouveau : les places du Théâtre sont désormais
numérotées.
Billetterie : du mardi au samedi de 14h
à 18h30 (hors vacances scolaires) ou en ligne
Contact : 01 71 10 73 70

MUSIQUE
8QH FRQYHQWLRQ  KDXWHXU GH Ź D SHUPLV GH ƪQDQFHU OH G¨SODFHPHQW 
Montréal du quatuor fontenaisien formé par Louise, Sarah, Gabriel et Marc
7FKDOLN /HV TXDWUH IU§UHV HW VĒXUV RQW HQ HƩHW ¨W¨ V¨OHFWLRQQ¨V SRXU OD
SUHVWLJLHXVH $FDG¨PLH GH 4XDWXRU  FRUGHV GH 0F*LOO ,OV RQW E¨Q¨ƪFL¨ GH
deux semaines d’enseignement aux côtés de professeurs renommés. Ils ont
également eu la chance de jouer lors de deux concerts et de côtoyer d’autres
quatuors à cordes internationaux. Ils feront un retour de cette riche expérience
et proposeront samedi 19 septembre un concert ouvert à tous.
Au programme : Mozart, Brahms et Chostakovitch.
Concert samedi 19 septembre à 18h dans les salons de la médiathèque
Entrée libre
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Peintres, graveurs, sculpteurs,
céramistes et photographes vous
ouvrent la porte de leurs ateliers
et partagent avec vous leur passion le temps d’un week-end.
Venez à la rencontre de près
de 50 artistes pour découvrir
leurs œuvres et leur savoir-faire.
Du vendredi 25 après-midi
au dimanche 27 septembre
Liste des ateliers et des artistes
au centre du magazine

Vos photographies
à la médiathèque
La médiathèque organise
une exposition avec vos photos
du 7 au 21 novembre sur le thème
« enfance(s) » à l’occasion
du mois de la photo.
Un prix du public récompensera
un des photographes avec
un an d’abonnement au club
photo de l’ASCS des Sorrières.
Vous avez jusqu’au mercredi
14 octobre pour envoyer vos
photos (3 au maximum).
Voir les conditions de
participation sur le site Internet
de la médiathèque.
Renseignements : 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr

MAGAZINE CULTURE

Enseignement artistique au
Conservatoire de musique et de danse

L

e Conservatoire à rayonnement intercommunal propose une grande variété de cours
ouverts à tous dispensés par des professeurs
diplômés. Les cours de musique : éveil musical, ateliers découvertes, violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, harpe, flûte traversière, clarinette,
hautbois, trompette, trombone, cor, saxophone,
piano, piano-jazz, flûte à bec, viole de gambe, clavecin, harpe baroque, violon baroque, violoncelle baroque, chant, culture musicale, formation musicale,
musique de chambre et musiques actuelles. Les
cours de danse (dès 4 ans) : danse classique et danse
contemporaine. Des cours de violon, piano et initiation à la danse contemporaine sont aussi proposés
en pré-cursus à la Maison de quartier des Paradis.
Deux nouveautés pour la rentrée 2015 : la création
d’une classe fanfare (à partir du CM1) à la Maison
de quartier et à l’école de la Roue ainsi que la création d’un cours d’éveil musical adapté aux enfants
en situation de handicap.
Inscriptions : Musique 5 septembre de 9h à 14h
Éveil, initiation danse et musique, pratiques collectives adultes, cycles danse : lundi 7 septembre de 17h
à 19h – Musique et danse à la Maison de quartier :

mercredi 16 septembre de 14h à 18h.
Renseignements :
conservatoire.fontenay92@suddeseine.fr

3257(6289(57(6
Le mercredi 2 septembre de 14h à 17h, parents et enfants sont invités à
venir découvrir les activités du Conservatoire. Ils pourront voir et toucher
les instruments, participer à un cours ouvert de danse à 14h (éveil pour les
4-6 ans) et rencontrer les professeurs durant tout l’après-midi, qui sera
ponctué d’interludes musicaux.

Exposition d’arts plastiques à la médiathèque
En septembre, la médiathèque accueille une exposition de peintures et une installation vidéo.
/HVDUWLVWHVP§UHHWƪOVSURSRVHQWXQHH[SRVLWLRQVXUSUHQDQWHR¸ODOLEUHLQWHUSU¨WDWLRQ
est largement favorisée.

A

ncien peintre-verrier, Anne Le Chevallier a
travaillé aux côtés de son mari et de son beaupère pendant de nombreuses années avant
de se consacrer à la peinture. Elle travaille toujours
dans l’atelier qu’elle partageait avec eux du temps
de leur vivant. Son approche est spontanée, après un
travail d’esquisse avec des pastels, les couleurs et les
formes viennent se fondre sur la toile. Elle explique :
« ma peinture a beaucoup été influencée par le vitrail,
aujourd’hui elle est plus colorée. J’ai envie qu’elle apporte du
bonheur aux gens. Parfois je ne suis pas satisfaite, il m’arrive de retravailler des œuvres bien longtemps après ! »
La peinture abstraite d’Anne Le Chevallier s’inspire des paysages et de la nature, certainement en lien avec son goût pour le jardinage. Son œuvre, qui fait appel à votre imaginaire,
est très différente de la quête artistique de son fils. Martin Le Chevallier traduit en effet
son besoin de création par la production d’images critiques, poétiques, fictives, interactives et souvent interrogatives. Laissez-vous porter par son approche originale
des mythes contemporains.

Du 1er au 26 septembre dans les salons
de la médiathèque. Vernissage samedi
12 septembre à 15h suivi d’une rencontre
avec les artistes à 16h30
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La gymnastique rythmique
sur les podiums

'HX[¨TXLSHVGHJ\PQDVWLTXHU\WKPLTXHGHOś$6)
se sont distinguées cette année et ont décroché leur ticket
pour les Championnats de France.

L

a section de l’ASF a bien représenté
Fontenay-aux-Roses dans les compétitions officielles de la Fédération Française de Gymnastique : une équipe classée 12e
sur 25 à Tourcoing le week-end du 23-24 mai
en DF1 juniors cerceaux/cordes et une autre
équipe classée 8e sur 30 à Niort le week-end
du 6-7 juin en DC2 minimes au ballon.
Bravo aux gymnastes et aux entraîneurs (Édith,
Émilie, Aurélie, Romy et Marie), dont l’inves-

tissement et la compétence ont été récompensés par ces résultats. Ce sport, très exigeant
physiquement et mentalement, est avant tout
un sport de loisirs (dès 4 ans) que les Fontenaisiens ont pu découvrir lors du gala de fin
d’année le 26 juin dernier. Les petits et grands
gymnastes ont montré leur talent avec ballons,
cordes, cerceaux et massues, sur des chorégraphies proposées par leur entraîneuse Nathalie
pour la partie loisirs.

FÉLICITATIONS
L’ATHLÉTISME FONTENAISIEN
EN NATIONALE 2
Fin mai, le club d’athlétisme s’est classé 2e à la
ƪQDOH LQWHUFOXEV  $QWRQ\ HW ¨YROXHUD OD VDLVRQ
prochaine en Nationale 2. En individuel, le début de
la saison estivale a aussi été marqué par de très
ERQV U¨VXOWDWV DYHF OD TXDOLƪFDWLRQ GH -HDQQH
Griseri au championnat de France minime à
Vergèze (Gard), le titre de Clément Silbermann
et les 2es places de Jeanne Griseri, Dominique
Calassou et du relais 4x1500m masculin au
championnat d’Île-de-France. Les championnats
départementaux ont permis d’obtenir 5 titres
et 8 autres podiums. Félicitations aux athlètes.
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INFORMATION
LE CSIS CESSE SES ACTIVITÉS
Le Centre Scolaire d’Initiation
Sportive (CSIS) a cessé ses activités
le 30 juin dernier. Le CSIS,
subventionné par la municipalité,
a été créé le 14 décembre 1965
par Maurice Dolivet, maire de
)RQWHQD\DX[5RVHVDYHFFRPPH
REMHFWLIGśRƩULUDX[HQIDQWVGHV¨FROHV
primaires de la commune la possibilité de s’initier à « la pratique de
Oś¨GXFDWLRQSK\VLTXHHWGHVVSRUWV}
Depuis 1971, plusieurs personnalités
se sont succédées à la présidence
du CSIS : Jean Fournier, Roger Petit,
+HQUL9HOODW$ODLQ0RL]DQHWHQƪQ
&KDUOHV-RXƩUHQRPP¨HQ
par le maire Alain Moizan en tant que
3U¨VLGHQWGHOś206 2Ƭ
FH0XQLFLSDO
des Sports, dissout en octobre
2003) et du CSIS dont il a assuré
la présidence jusqu’à l’arrêt des
activités cet été. Certains éléments
RQWHQHƩHWDPHQ¨FRQVLG¨UHU
que le CSIS ne répondait plus aux
objectifs d’origine, en particulier :
OHVQRXYHDX[U\WKPHVVFRODLUHV
en place depuis septembre 2014,
ont occasionné une forte baisse
de la fréquentation des activités liée
à la suppression des créneaux
du mercredi matin ;
les contraintes administratives et
de gestion sont devenues trop lourdes
pour la structure, ne fonctionnant
plus que sur deux demi-journées
et gérée par des bénévoles ;
les objectifs de l’association
sont désormais couverts par
de nombreuses associations ou
sections de l’ASF. Celle-ci reprend
l’ensemble des activités du CSIS
EDE\J\PIRRWEDOODWKO¨WLVPH
tennis de table, badminton,
école des sports/multisports).
Au cours de ces cinquante années,
des milliers d’enfants de plusieurs
J¨Q¨UDWLRQVŘGRQWYRXVSHXW©WUHŘ
ont pu découvrir les joies de
la pratique sportive avec
des animateurs de qualité. Charles
-RXƩUHWLHQWUHPHUFLHU« tous
ceux, adultes et enfants, qui nous
ont suivis pendant des années,
SRXUOHXUƪG¨OLW¨DX&6,6TXLDXUD
nous l’espérons, contribué
à l’épanouissement sportif de
QRPEUHX[HQIDQWVIRQWHQDLVLHQV}.

MAGAZINE HISTOIRE

Les Journées européennes du
Patrimoine 2015 )RQWHQD\DX[5RVHV
SORTIE
PROMENADE DÉCOUVERTE
Une promenade commentée
le dimanche 20 septembre
(départ à 14h du hall administratif) fera découvrir les deux
versants de la rue Boris Vildé.
Renseignements aux
Archives municipales :
01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenayaux-roses.fr

Histoire des rues fontenaisiennes
par les Archives municipales

N

otre ville compte plus de 150 voies et une grande partie du
réseau actuel était déjà en place dès le XVIIIe siècle. Les Journées européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre
offrent l’occasion de découvrir leurs histoires.
Une exposition présentée dans le hall administratif du samedi 19 septembre au samedi 28 novembre permettra de découvrir l’évolution
des rues de Fontenay-aux-Roses à travers quatre axes :
ü La rue comme espace à aménager (l’élargissement des voies, les
types de revêtement, la question de l’entretien…).

ü La rue comme espace social (l’éviction progressive du marcheur au
profit de l’automobile, les façades et commerces comme décor, les
problématiques de l’hygiène…).
ü La rue comme espace symbolique avec une voie qui a pu être réappropriée ponctuellement par les habitants (défilés, fêtes, rumeurs…) ou durablement par les institutions (l’Église et les processions ; les pouvoirs
publics et les noms de rue ou les monuments).
ü Le détail, numéro par numéro et rue par rue, des principales curiosités fontenaisiennes (architecture, personnalités, événements).

L’association « Les Sources de Fontenay »
HWOHSDWULPRLQHK\GUDXOLTXHGHODYLOOH

L

e patrimoine hydraulique fontenaisien reste encore largement à découvrir. L’association « Les Sources de Fontenay »
s’y consacre depuis plusieurs années. Pour les Journées européennes du Patrimoine, elle propose deux activités :
ü Une exposition présentant les dernières actualités concernant les
galeries souterraines de l’ancienne École Normale, mais aussi les
récentes découvertes autour du ruisseau de la Fontaine des Bouffrais
et de l’aqueduc de la rue des Roses. Plans, relevés et photos seront à
découvrir du vendredi 18 septembre au lundi 21 septembre de 9h à
18h dans la salle polyvalente du château Sainte Barbe.
ü Une promenade commentée (durée : 2h) qui passera notamment à
proximité du puits public Devin, des galeries en étoile, de la fontaine
du Clos des Chevillons, du ru des Bouffrais, de la grotte du château
Boucicaut, des aqueducs de la rue des Roses pour se terminer à la
fontaine des Bouffrais. Départ le samedi 19 septembre à 14h depuis
l’exposition au 12, place du château Sainte Barbe.
Renseignements : www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.
sitew.com/Actualites.D.htm – 01 41 13 21 12.
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Dorothée Scherpe
transmettre la passion de la danse
,O\DDQVOHU©YHGH
Dorothée d’ouvrir
une école de danse
s’est concrétisé. Elle
a ouvert La Fabrique
à Danser rue des
Bénards, qui propose
des cours de danse
classique et de
modern jazz de 4 ans
à l’âge adulte. Elle
vient de fêter ses 20 ans
d’enseignement et
assure mLO\DEHDXFRXS
de plaisir à transmettre
VDSDVVLRQ}.
30

D

orothée a commencé la danse à 11 ans avec
un professeur mentor qui l’a suivie durant tout son parcours. Elle a fait sa formation au sein de la prestigieuse école de danse de
l’Opéra d’Hambourg. Dès son retour en France,
elle a passé son diplôme d’État pour enseigner
la danse, ce qu’elle a fait alors qu’elle n’avait que
19 ans. Elle a poursuivi des études supérieures
d’écriture chorégraphique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
« un accélérateur pédagogique » qui lui sert dans
sa façon d’aborder la danse. Après 17 ans dans
une école municipale de musique et de danse, La
Fabrique à Danser a été un grand tournant dans
sa vie. Dorothée a modernisé et remis aux normes
les locaux et avoue qu’au quotidien c’est un engagement très prenant : « je suis wonder woman :
directrice de l’école, secrétaire, professeur de danse,
couturière, et j’ai aussi ma vie de famille avec mon
mari et mes deux filles ! » L’objectif de cette école est

de permettre à chacun de faire le parcours qu’il
souhaite, du loisir au professionnel, tout en donnant aux élèves un enseignement de qualité et
en leur faisant découvrir les différentes facettes
de la danse. Pour elle, les élèves sont des artistes,
qui donnent et partagent avec les spectateurs,
d’ailleurs, « ici on forme les danseurs et les spectateurs de demain ». Elle organise des rencontres
avec d’autres professeurs, des sorties pour
aller voir des ballets et des stages tout au long
de l’année. Persévérante et volontaire, Dorothée
confie : « mon père est allemand et ma mère bretonne, j’ai la rigueur allemande et le caractère têtu
des Bretons ! ». Elle n’hésite pourtant pas à se
remettre en question, à s’adapter aux évolutions
du métier et à se dépasser elle-même pour proposer des galas très soignés, tant par la prestation
de danse que par les costumes, la musique ou
l’histoire. Et elle rappelle : « la danse reste un art,
avant d’être un sport… ».

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°409 / SEPTEMBRE 2015

Diane Letourneur
8QHMHXQHƪOOHmWU§VELHQ}

S

a plus mauvaise note est un 17. Elle est un peu déçue de ne pas
avoir eu la note maximale en maths mais peut se consoler avec
un 20 sur 20 en italien et surtout une mention très bien au bac.
Diane Letourneur, à 17 ans, avec un an d’avance, vient de décrocher
son bac avec 18,52 de moyenne. Ce résultat brillant lui vaudra d’être
récompensée par la Ville comme une cinquantaine d’autres jeunes
fontenaisiens ayant obtenu une mention bien ou très bien. Une initiative nouvelle qu’elle apprécie car « c’est bien de récompenser les bacheliers de leurs efforts ». Que fera-t-elle des 150 € de bons d’achats offerts
par la Ville ? « Je m’achèterai sans doute des livres… Des ouvrages scientifiques, car pour les classiques la bibliothèque familiale est bien remplie ».
Son envie professionnelle : « Faire de la recherche car il n’y a jamais de
routine. » Grâce à son excellent dossier, elle intègre à la rentrée une
classe prépa « maths-bio » du prestigieux Lycée Henri IV. Une formation réputée pour son exigence en termes de quantité de travail. Elle
sera donc interne, pour gagner sur le temps de transport. Pour faire
face, outre sa détermination et son sérieux, elle pourra aussi compter sur son expérience sportive : « Avec le sport j’ai appris à me surpasser ». À raison de quatre entraînements par semaine depuis sept ans
avec l’ASF, Diane est championne départementale de Cross-Country
et a participé au championnat de France en 2015. Elle a aussi eu 18
en sport au bac.

Marie-Laure Doucet

utiliser le potentiel de chacun

M

arie-Laure affirme : « le stress de mes premiers exposés en public est loin » et pour cause, elle est enseignante-formatrice
en communication orale et en développement personnel.
Elle a créé en 2004 l’association « Terre de Com’ » pour s’entraîner à la prise de parole tant au niveau professionnel que personnel. Elle vient de créer une nouvelle association sur la ville dont le
sujet est différent mais la démarche similaire. « Mémoire d’Éléphant » a pour but d’utiliser et développer son potentiel non pas
dans le domaine de la communication mais dans celui de la mémoire, à travers des ateliers ludiques et conviviaux. Avec ses deux
associations et son métier, elle côtoie un public varié : étudiants,
actifs et retraités. Ce qui compte pour elle, ce sont les échanges :
« j’ai besoin des autres et de me sentir utile, je ne suis pas pressée
d’être à la retraite ». Convaincue que l’on progresse grâce aux
autres, Marie-Laure mise sur le relationnel et le partage des
connaissances : « je trouve la dynamique de groupe motivante, ça permet d’augmenter les énergies de chacun ; je manque de discipline, les
associations ça me booste ! ». Fontenaisienne depuis 12 ans, elle
apprécie le calme de la ville. Ses loisirs (marche rapide, club
d’écriture, lecture…) font écho à cette quiétude. Nouvellement
grand-mère, elle est par ailleurs bien occupée…
Tél. : 06 87 57 20 07
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ZOOM 6(59,&(081,&,3$/
ZOOM SUR
LE SERVICE DES SPORTS DE LA DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS DE LA VILLE
La Ville de Fontenay-aux-Roses souhaite que les activités physiques et sportives soient accessibles pour le plus grand nombre
car le sport est un facteur important d’équilibre, de santé et
d’épanouissement et parce qu’il constitue également un élément
fondamental pour l’éducation, la culture et le vivre ensemble.
Outre la transmission de valeurs de dépassement de soi, de
respect de l’adversaire, des règles du jeu, de solidarité, la pratique sportive a également des vertus sociales et éducatives
qui permettent de lutter contre des situations potentiellement
porteuses de risques en termes de désœuvrement et de délinquance. C’est dans cette perspective que le service municipal des
sports fait maintenant partie prenante d’une Direction commune
avec les services de la jeunesse sous la délégation de Mme Razika
Benmeradi, maire adjointe déléguée à la Jeunesse et aux Sports.
L’action du service des sports à destination des enfants et des
jeunes intervient dans les trois temps :

En temps scolaire
Par un partenariat avec l’Éducation Nationale, quatre éducateurs
permanents du service des sports dispensent des cours à environ 1 500 élèves dans 55 classes. Chaque cycle est clos par un
WHPSV IRUWV m-HX[ GśKLYHU} m-HX[ Gś¨W¨} m'¨ƪ (GXUDQFH} HW

semaine de sensibilisation au handisport. Parallèlement, tous les
élèves du 1er degré pratiquent des activités aquatiques à la piscine,
à raison de 30 minutes par semaine en maternelle et 40 en primaire.

En temps périscolaire
À la pause méridienne des séances sportives sont organisées par
les éducateurs du service jeunesse et sports et des intervenants
diplômés. Au collège des Ormeaux deux éducateurs de la Ville
proposent des ateliers sportifs deux fois par semaine.
Depuis la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires, les
éducateurs municipaux et des intervenants extérieurs encadrent
des ateliers sportifs (danse, escrime, gymnastique, jeux collectifs,
tennis de table, jeux d’opposition…) tous les jours de 15h à 16h30.

Le temps extra-scolaire
Durant toutes les périodes de congés scolaires des stages mulWLVSRUWVYLVDQWLQLWLHUOHVHQIDQWV¡J¨VGHDQVGLƩ¨UHQWHV
disciplines sportives sont organisées et durant l’été, l’opération « Fontenay été sport » propose à tous les Fontenaisiens de
s’adonner à une dizaine d’activités sportives. Les éducateurs
sportifs participent également aux temps forts organisés par la
ville, Fête de la Ville, des Blagis et durant la période estivale.

Conseil municipal lundi 22 juin
Sur les 20 délibérations à l’ordre du jour,
16 ont été adoptées sans aucune opposition dont 15 à l’unanimité.
Principales délibérations :
4 - Subventions aux associations pour 2015
(FCPE-PEEP-ADAVIP-CIDFF).
5 - Versement d’une subvention exceptionnelle au bénéfice de l’Association « Les villes
du RER B Sud ».
6 -Attribution d’une prime aux bacheliers 2015.
Vote contre des élus PC, RG et EELV, de 2 élus
PS. Abstention d’1 élu PS.
7 - Approbation du projet de Programme Local de l’Habitat 2015-2020 de la Communauté d’agglomération Sud de Seine.

TROIS VŒUX ONT ÉTÉ
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

Vote contre des élus PS, PC, RG et EELV.
11 - Approbation du Contrat de veille 20152020.
14 - Démolition de la tribune du Stade du Panorama - Autorisation donnée au Maire pour
déposer un permis de démolir.
15 - Installation de deux kiosques à journaux et à fleurs, place de Gaulle – Autorisation donnée au Maire de signer une convention d’occupation du domaine public avec la
société Mediakiosk.
18 - Adoption de l’indemnité horaire pour
travail normal de nuit de la Police municipale.
Abstention des élues PC et RG.

Ţ9ĒXSURSRV¨SDU)UDQ¦RLVH
Zinger, Conseillère municipale, pour
REWHQLUSOXVGśHƩHFWLIVGHOD3ROLFH
Nationale à Fontenay-aux-Roses.
Ţ Vœu proposé par Suzanne Bourdet
au nom de la majorité municipale
pour le maintien d’une 6e classe
à Scarron et l’ouverture de classe(s)
élémentaire(s).
ü Vœu proposé par Michel Faye
au nom de la majorité municipale
demandant l’étude d’une solution
alternative au projet RATP
de prolongation d’une voie
de garage de la gare de Robinson.

Conseil municipal mercredi 8 juillet
Tous les points à l’ordre du jour du Conseil
municipal ont été adoptés à l’unanimité.
Principales délibérations :
1 et 2 - Demande de subvention, au titre de
la réserve parlementaire, pour des travaux de
rénovation de l’école maternelle Jean Macé et
de la Salle des Mariages.
4 - Modalités de mise en œuvre de la participation communale au financement de la pro-
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tection sociale complémentaire des agents.
6 et 7 - Création d’une consultation de
pédopsychiatre et d’une consultation de
sage-femme au Centre Municipal de Santé.
9 - Mise en conformité des arrêts de bus sur
la commune – Autorisation donnée au Maire
pour établir un Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmé
(SDA-ADAP).

LES VIDÉOS DU CONSEIL
MUNICIPAL SONT VISIBLES SUR
WWW.FONTENAY-AUX-ROSES.FR
RUBRIQUE VIE CITOYENNE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30
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Du 28/09 au 02/10

Du 21/09 au 25/09

Du 14/09 au 18/09

Du 07/09 au 11/09

Du 31/08 au 04/09

PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Galantine de volaille
Rosbif au four
Courgette/semoule
Bleu
Liégeois vanille
*RºWHUIURPDJHEODQFIUXLW

Melon
Crispidor au fromage
Frites
Yaourt aromatisé
Glace
*RºWHUSDLQGHPLH
pâte à tartiner

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Colin au four
Purée de brocolis
Camembert
Fruit
*RºWHUFRPSRWHELVFXLW

Tomate vinaigrette
Chili con carné / Riz
Rondelé nature
Fruit
*RºWHU\DRXUWQDWXUH
petits exquis

Concombre à la menthe
Poulet rôti
Pommes sautées
%ºFKHWWHFK§YUH
Île Flottante
*RºWHUSDLQFRQƪWXUH
jus de fruit

Carottes râpées
Émincé de dinde au cumin
Farfalles
Mimolette
Nappé caramel
*RºWHU\DRXUWPLQLURXO¨

Melon
Jambon grillé
Épinard/Riz
Fraidou
Éclair au chocolat
*RºWHUFRPSRWH
biscuit

Salade verte au maïs
Brandade de poisson
Cantal
Mousse au café
*RºWHUSDLQDXODLW
barre de chocolat

Repas bio
6DODGHGHFKRXƫHXU
Sauté de bœuf
Courgette/boulgour
Yaourt nature sucré
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH

Taboulé
Rôti de porc braisé
Jardinière de légumes
Brie
Fruit
*RºWHUSDLQFRQƪWXUH
jus de fruit

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Coquillettes bolognaise
Yaourt brassé aux fruits
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLH
fromage

Concombre vinaigrette
)LOHWGHGLQGHDXFXUU\
Côtes de blettes et pommes
de terre lamelles
Edam
Tarte aux pommes
*RºWHUSDLQ
pâte de fruits

Galantine de volaille
Sauté de veau au jus
Flageolets
Chantaillou
Cocktail de fruits
*RºWHUFRPSRWH
sablés de Retz

Salade de pomme de terre
Rôti de porc au jus
Carottes à la crème
Carré de l’Est
Pastèque
*RºWHUFURLVVDQW
jus de fruit

Tomate aux olives noires
Filet de poisson sauce citron
Riz Créole
Cantafrais
Compote pomme banane
*RºWHU\DRXUWIUXLW

Melon
Filet de colin au basilic
Épinards et pomme de terre
Saint-Morêt
Fruit
*RºWHUIURPDJH
fruit

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti au jus
Boulgour
Fromage
Compote
*RºWHUSDLQGHPLH
fromage

Terrine de légumes
Petit salé
Lentilles braisées
Fripon
Fruit
*RºWHUFRPSRWHELVFXLW

Menu d’automne
&XUU\GHF¨OHULHWFDURWWHV
(VWRXƩDGHGHEĒXIDXWRPQDO
(navets, petits pois et champignons)
Fournols
Tarte pomme rhubarbe
*RºWHUFDNHMXVGHIUXLW

Pâté de campagne
Filet de poisson sauce tomate
Printanière de légumes
Tomme blanche
Fruit
*RºWHUSDLQ
coupelle chocolat à tartiner

Salade de tomates
Couscous garni (poulet, boulette agneau)
Morbier
Fromage blanc aux fruits
*RºWHUSHWLWVVXLVVHV
aromatisés / biscuit

Salade de pommes de terre
Sauté de bœuf au paprika
Poêlée de légumes maison
Six de Savoie
Fruit
*RºWHUSDLQ
fromage

Repas bio
&KRXƫHXUYLQDLJUHWWH
Merguez grillée
Céréales gourmandes
Carré frais
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLH
coupelle de miel

Carottes râpées
Filet de poisson Meunière
Purée de brocolis et pommes
de terre
Coulommiers
Chou à la crème
*RºWHU\DRXUWIUXLW

Concombre ciboulette
Rôti de porc au miel
Haricots blancs
%ºFKHWWHGHFK§YUH
Mousse chocolat au lait
*RºWHUFURLVVDQWMXVGHIUXLW

7$7&,9,/
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Imram ABDOULBAR Valentine ABREU Adrine ALMAYAN Araxie
ALMAYAN Armine ALMAYAN Sami BEN KRAM Faustine BENOIT
Mathis BIENAIME Leo BOTREL HOAI-TEHRANI Mohamed BOUDAYA William CAI Adam DEMBELE Eden DORE Alec DUPAGNE
Zacharie DUPAGNE Ines DUPLANCHER KONATE  Angele HUBERT-WAROCQUIER Damien JACQUIN CORREIA  Coralie MAUBORGNE Youssef M’BAREK Pauline MORICET Ana NIRENNOLD
Lükas OLIYNIK Andy PRIMEROSE Loreleï QUEIGNEC Auriane
RIVETTE Isaac SERGENT DOUCOURE Luka SEVDINSKI Kaïs
SÜNER Halimata THIAM Petru VLAD
MARIAGES
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Patrick CHAMBAULT & Corinne NOLET Steeve DENIS & Assitan

DIAKITE Bertrand LEBLANC & Delphine GENOUVRIER Mouhammadoul MOUMOUNI & Hadjara DJIBO Boris SANCHIS & Anne PELLOUX Charles TREMBLAY & Audrey BERBINAN Franck VIENNET
& sandrine AUDIO-DELIE
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal presente ses
condoléances aux familles de :
Pierre ALLINC Christian BRELOT Giselle DEBU née CHÉRON
Yvonne DENOUN née DANAN Hans-Joachim EICKELMANN
Marisa FIOR néeMARSILLI Wanda FOURNIER D ALBE née
JASINSKA Jacques GENTRE Claude GEORGE Roger
GRANGER Mimoun JEMAI Alice LAFAURIE née GAHAT 
Gilbert MARTINY Amsberthe MERCIER née LASNIER Janine
MÉTIER née REUMONT Simon MICHAUD Louise MOGIS née
BENOIST Maria MONTÉGU née DUFRÊNE Jacques ROSAY 
Claude VAUGRANT
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h (uniquement pour les cartes d’identité)
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi de 18h à
19h30
CCAS – Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14h à
18h sur RDV au 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 14h à
18h30 (hors jours fériés)
Route du Panorama – Numéro
vert : 0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sur www.suddeseine.fr
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte
Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86

Cinéma Le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents
– Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63 (inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 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
DGMRLQWYRXVUH¦RLWOHVer et 3e
lundis de chaque mois de 14h
à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
ƪQDQFLHUHWƪVFDO
sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi
du mois de 14h à 17h sur RDV
au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif, les 2e
et 4e mercredis de chaque mois
de 9h à 10h30 sur RDV
au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi de 9h30
à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly –
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi de 9h à 12h et jeudi
de 14h à 17h
(RDV au 01 46 01 57 80)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)

SANTÉ

Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale – Soin
LQƪUPLHU
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
PERMANENCE DE VOTRE
Permanence : 3e jeudi du mois
DÉPUTÉ
de 15h à 18h30
-HDQ0DUF*HUPDLQYRXVUH¦RLW
à la salle du Parc
e
chaque 2 vendredi du mois
Tél.: 01 47 02 79 38/
de 17h30 à 20h30 au château
01 46 60 09 39
Sainte Barbe sur RDV
au 01 40 94 06 63

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la culture, la communication, le
patrimoine et l’esthétique urbaine : Muriel Galante-Guilleminot - Rédacteur en chef : Frédéric Deschamps
Rédaction : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E. infanti
http://eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès Communication 92 170 Vanves
Impression : Le Réveil de la Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.
Hôtel de ville - 75, rue boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr
Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux
boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la
mairie au 01 41 13 20 00.
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PHARMACIES DE GARDE

PRATIQUE ADRESSES UTILES
DIMANCHE 30 AOÛT
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92 320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92 330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92 220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutèce
20, avenue Marcellin
Berthelot
92 320 Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92 330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie CittanovaPericaud
12, avenue Pasteur
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Pharmacie Tuloup
5, place de la Libération
92 320 Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92 330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue de Saint Exupéry
92 320 Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial
Les Bas Longchamps
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92 320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92 220 Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72

LES PROMOTIONS DU MOIS

Commerçants fontenaisiens,
G§VOHPRLVGśRFWREUHSURƪWH]
de cet espace (1/8 ou 1/4 de page)
pour annoncer en exclusivité
vos promotions du mois
à un tarif attractif
1/8 = 200€ HT
1/4 = 350€ HT

&RQWDFWH]OHVHUYLFH&RPPHUFHb

01 41 13 21 59
(au plus tard trois semaines avant parution)

www.fontenay-aux-roses.fr
Un site pour tous les fontenaisiens

Retrouvez toutes les informations et services
sur www.fontenay-aux-roses.fr

91, rue Boucicaut - 92260 Fontenay Aux Roses
Tél : 01 46 60 39 61
Les services qui vous facilitent la vie :

FF

BGK?LAFC

FF

Photomaton

Développement
Numérique

Photocopie

$

"

"

"

JSLBG
?SQ?KCBG

$

$

Point Piles

Livraison à domicile

*Voir modalités complètes du service en magasin
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