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Nouvelles activités périscolaires
Entre coordination et diversité

Le kiosque à journaux de la place du Général de Gaulle
va-t-il rouvrir un jour ?
Oui ! La réouverture du kiosque presse, journaux et jeux
est prévue lundi 9 mai prochain. Le kiosquier recruté par
la société Mediakiosk n’a pas su satisfaire les besoins des
Fontenaisiens. La Ville a donc cherché en parallèle un repreneur à proposer à Mediakiosk. Et c’est une jeune Fontenaisienne qui vous accueillera de 7h à 13h et de 16h30 à 19h
en semaine et de 9h à 13h le dimanche.
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Le terminus du bus 294 a changé depuis le 21 mars,
je mets 10 minutes à pied pour rejoindre la station
Châtillon-Montrouge. Cette situation va-t-elle
durer longtemps ?
Les travaux de la nouvelle gare Châtillon-Montrouge, gare
de connexion des lignes de métro 13 et 15, ont commencé en
mars pour une durée de cinq ans. La ligne 15 est une nouvelle
ligne créée dans le cadre du Grand Paris et les travaux entraînent le déplacement du terminus du bus 294 à 10 minutes
à pied plus loin de la gare. Ces travaux risquent aussi d’augmenter les embouteillages autour de cette station. Pour réduire ces désagréments, il faut favoriser les accès au tramway
T6. Il est donc prévu :
– Bus 194 : un nouvel arrêt près de la station Centre de Châtillon
(été 2016).
– Bus 394 qui passe à la station Division Leclerc : l’ouverture
du service en soirée et le dimanche (hiver 2016).
La Ville demande aussi à la RATP que le bus 294 puisse être
dévié après Fontenay-aux-Roses vers une station du T6 ou du
métro.
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Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
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ÉDITO
En avril 2014, à l’occasion de la cérémonie de remise de la médaille de Juste parmi les Nations à Raymond Lesueur.

Qu’est-ce qu’un Héros ?

L

a disparition récente du Fontenaisien Raymond
Lesueur, Juste parmi les Nations pour avoir à
19 ans mis sa vie et celle de ses proches en péril
pour sauver une famille juive de la déportation, doit
sans aucun doute nous inspirer et être un exemple.
La similitude historique entre les années 30 et
l’époque actuelle, sur fond de crise, de violences
terroristes, de montée du fascisme aujourd’hui
religieux, vient renforcer cette impression de quelque
chose d’important que nous devons absolument
conserver et protéger. Cette fidélité simple et sans
ostentation à des valeurs humaines fondamentales
caractérise leur action. À notre humble niveau, la
fidélité aux valeurs démocratiques passe sans doute
par la conscience permanente de l’intérêt général.
La confusion médiatique tend aujourd’hui à nous faire
confondre intérêt général et consensus. Le fantasme
du consensus est dangereux, car il présuppose qu’une
majorité est sans objet si un seul individu est en
désaccord. Il n’y a de consensus possible que dans
l’inaction ou dans la solution technique, faisant
évoquer par certains philosophes contemporains
la notion de totalitarisme technocratique. La mise
en œuvre d’une démocratie participative se heurte

à ce type de difficultés, entre dérives partisanes
politiciennes et fantasme de consensus, dont le
principal risque est la paralysie de toute action
municipale. Le rôle du maire est de remettre notre
démocratie en mouvement, c’est-à-dire de lui
permettre de prendre des décisions majoritaires au
service de l’intérêt général, dans le cadre du mandat
issu du suffrage universel. Je souhaite confier à
quelques citoyens engagés des comités d’habitants,
une réflexion sur le rôle et la place de ceux-ci, afin
que la démocratie participative soit une aide et trouve
sa place vis-à-vis du fonctionnement des institutions
municipales, source de plus-value pour l’intérêt
général.
C’est dans ce cadre que pourra se renforcer l’identité
et la continuité fontenaisiennes, dans l’action de
renouveau, de rénovation et de redynamisation que
mène notre équipe pour remettre en valeur notre
ville. Fontenay le vaut bien !
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

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
LE CHIFFRE

Déclaration
d’impôts : un
avocat vous aide

C’est le montant récolté
par la Ligue contre le
Cancer lors de l’opération
« Nager à contre cancer »
dimanche 3 avril à la
piscine de Fontenayaux-Roses, où étaient
présentes les élues Anne
Bullet et Véronique
Fontaine-Bordenave.
Un grand merci à
toutes les personnes
venues soutenir les
actions de la Ligue en
achetant une entrée, des
goodies ou encore en
faisant un don. Saluons
aussi l’implication
des bénévoles et du
personnel ainsi que
les moniteurs du Club
Fontenay Aqua Rivage,
qui ont délivré 31 baptêmes
de plongée à cette
occasion (voir page 26).

Jeudi 12 mai, un avocat fiscaliste tiendra une permanence
de 14h à 18h pour aider les
contribuables à remplir leur
déclaration d’impôts. Une assistance bien utile si vous avez
des interrogations sur les modalités de déclaration de vos revenus (salaires, pensions, revenus fonciers…), la composition
de votre foyer fiscal, les réductions et crédits d’impôts dont
vous pouvez bénéficier selon
votre situation.

563,95 €

Faites vos courses
avec le Mobibus

P

our vous rendre sur le marché le jeudi matin de 9h à 12h, pensez au Mobibus, un véhicule adapté au transport des personnes
à mobilité réduite. Ce service concerne les personnes âgées de
plus de 65 ans ayant des difficultés pour se déplacer, ainsi que les personnes handicapées (carte d’invalidité à 80 %). Les tickets pour un
trajet sont vendus 1 € par le chauffeur.
Renseignements et réservation auprès du CCAS : 01 41 13 20 75

Appel à candidature
pour la Fête de la musique
Mardi 21 juin au soir, à l’occasion de la Fête
de la musique, venez partager votre musique
avec le public en jouant sur la scène
ouverte fontenaisienne (sur inscription).
Musiciens amateurs ou professionnels, en groupe ou en solo, envoyez
votre candidature (démo/vidéo)
avant le 20 mai !
Contact : evenementiel-protocole@fontenay-aux-roses.fr
01 41 13 20 28

Commémoration
du 8 mai 1945

D

Open data du
Département
Laurent Vastel, qui est délégué
au Très haut débit et à l’Open
data au Département, a fait
voter le 4 avril l’accès aux reproductions numériques des
œuvres de la collection Archives
de la planète sur l’Open data
du Département : un millier de
plaques photographiques du
monde entier prises par Albert
Kahn, dont le témoignage étonnant sur le monde au début du
XXe siècle est désormais accessible librement sur le net. Dans
le cadre de l’ouverture des données publiques, l’adoption de la
licence ouverte Etalab pour les
autres données publiées a également été adoptée.
http://opendata.hauts-deseine.fr

imanche 8 mai, rendezvous devant le monument aux morts sur la
place du Général de Gaulle à 11h
pour se souvenir de la victoire
des Alliés en mai 1945 et de la
fin des combats de la Seconde
Guerre mondiale. La cérémonie commémorative, riche de
textes et de chants en hommage
à ceux qui ont pris part à ces
événements, illustre pleinement
le devoir de mémoire au fil des
générations.
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Jeudi 12 mai de 14h à 18h
au local des permanences
en mairie

HOMMAGE

Un nom pour la halle du marché
Un comité de dénomination des rues et
des espaces publics, composé d’historiens locaux et de membres des comités d’habitants, a proposé de rendre
hommage au dernier garde champêtre
de la Ville, Pierre Million-Rousseau.
Le comité a suggéré le marché, lieu qui
garde la mémoire des roulements de son
tambour, avant sa lecture des informations municipales.
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Vents d’Est, la nouvelle édition
du Fontenay Musiques Festival
Du 2 au 16 avril, le festival, organisé par les acteurs culturels de la ville, proposait des projections, des ateliers pour les enfants et
surtout des concerts. Jazz manouche, musique traditionnelle juive ou tzigane, compositeurs russes, hongrois ou arméniens, la culture de
l’Europe de l’Est était à l’honneur ! Le 2 avril, les directeurs des structures culturelles de la Ville (Bernard Col, Valérie Cadeau et Marie-Astrid
Bied-Charreton), les élus (Muriel Galante-Guilleminot, Suzanne Bourdet, Françoise Gagnard et Philippe Ribatto) et le président de l’association des Amis du Théâtre et du Cinéma (Guy Bruit) étaient réunis pour lancer le Fontenay Musiques Festival avec le Taraf de Fontenay.

Une nouvelle directrice pour le CEA
Vendredi 25 mars, visite de courtoisie d’Anne Flüry-Hérard,

Thé dansant, et si on valsait maintenant ?

la nouvelle directrice du CEA de Fontenay-aux-Roses. Ce docteur
en médecine et ancien adjoint au directeur des Sciences du Vivant
du CEA a pris ses fonctions le 1er février. Le maire et président de
la Commission locale information auprès du CEA, Laurent Vastel,
l’a félicitée pour sa nomination.

Les seniors étaient à la fête mercredi 30 mars. Près de 80 personnes se sont retrouvées au Théâtre des Sources pour le
deuxième thé dansant de l’année organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. Un rendez-vous toujours apprécié des
seniors grâce à l’ambiance conviviale qui y règne.
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RETOUR EN IMAGES
Réunion publique dans le quartier
de la Gare
Plus d’une centaine de personnes était à la
réunion publique du quartier de la Gare mardi
29 mars. Cette présence en nombre témoigne
de l’intérêt que portent les habitants à leur quartier
et à l’avenir de la Ville. La réunion a en effet permis
d’aborder avec Laurent Vastel les grands projets de
rénovation urbaine aux Blagis et ceux de la Cavée et
de la place du Général de Gaulle. Le maire a expliqué
les motivations et la pertinence de ces projets
dans une perspective d’amélioration du cadre de vie
et de redynamisation de Fontenay-aux-Roses.

Les Journées européennes des métiers d’art
à Fontenay-aux-Roses
Du 1er au 3 avril, quatre artisans d’art passionnés ont ouvert
les portes de leur atelier dans le cadre des Journées européennes
des métiers d’art. Sabina, céramiste, Olivier Duhec, sculpteur,
Blandine Chegaray et Laura Favennec de l’atelier Livrasphère et
Nicole Rigal, graveur, ont présenté leur travail et effectué des
démonstrations sous l’œil curieux des visiteurs. La découverte des
ateliers s’intégrait également dans le cadre de parcours autour de
l’œuvre de Jean Grosjean qui ont rencontré un grand succès !

En avril, manger, bouger,
c’est facile !
Mercredi 6 avril, le Centre

'HVDWHOLHUVmYLHDƩHFWLYHHW
relationnelle » pour les jeunes
Du 29 mars au 13 avril,

Municipal de Santé organisait,
en partenariat avec la Mutualité
Française, des ateliers gratuits
sur l’alimentation et l’activité
physique. Diététicienne,
infirmière et éducateur sportif
ont pu conseiller et orienter
une soixantaine de participants.
Un cycle de six séances est
proposé sur ces thèmes les jeudis
19 et 26 mai, 2, 9, 16 et 23 juin
(inscription au 01 55 07 57 75).

les 4e du collège des Ormeaux ont
participé à des ateliers animés par
l’infirmière scolaire, les infirmières
du CMS et la conseillère conjugale et
familiale du Centre de Planification
et d’Éducation Familiale.
L’objectif : sensibiliser les jeunes
sur les questions de sexualité,
de contraception, de violence
et de relations aux autres, mais
également les orienter vers les lieux
et les personnes ressources.

Soirée DJeune’s
« Saturday Night Club »
Ambiance disco samedi
9 avril au Théâtre des Sources !
La soirée DJeune’s, dédiée
aux 11-16 ans, était organisée par
le Club Pré-ados, dont les jeunes
DJ ont animé le dancefloor.
La bonne organisation de
l’événement a permis aux
collégiens de passer une bonne
soirée et aux parents d’être
rassurés grâce au dispositif
de sécurité mis en place.
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Les 14 et 15 avril, environ 1 400 enfants des écoles élémentaires ont participé au Défi endurance. Cette rencontre sportive,
qui n’est pas une compétition, valide la fin du cycle de course
longue où chaque enfant doit parcourir la distance sur laquelle
il s’est entraîné.

Parc de loisirs éphémère sur la Coulée verte
Le Funny Parc, sur la Coulée verte pendant les vacances
scolaires, a fait le bonheur des enfants et des parents. L’aire
de jeux gonflables, installée par la Ville avec le soutien financier
du Département a permis à tous de se divertir.

Commémoration de la Journée du Souvenir
Dimanche 24 avril, associations d’anciens combattants, élus et
Fontenaisiens étaient rassemblés devant le monument dédié aux
victimes de la barbarie nazie pour rendre hommage aux victimes
et aux héros de la Déportation. Cette cérémonie était placée sous le
signe du recueillement, avec notamment l’hommage à Raymond
Lesueur, Juste parmi les Nations, décédé le 22 avril.

Une nouvelle signalétique commerciale pour la Ville
Fin avril, la société Naja est venue installer les bornes
d’informations qui permettent de mieux identifier les commerçants.
Les Fontenaisiens et les personnes de passage bénéficieront d’une
signalétique moderne et actualisée. Ces bornes sont situées
avenue Lombart, à l’angle des rues Marx Dormoy et Boucicaut,
place de l’Église (provisoirement au carrefour Boucicaut/ Dolivet),
place du Général de Gaulle (borne multimédia) et à La Cavée.

Don du sang : un label pour la ville
Le 14 avril, le label « commune donneur » 2015 a été décerné à la
Ville de Fontenay-aux-Roses par l’Établissement Français du Sang
Île-de-France et le Comité Régional pour le Don de Sang Bénévole
Francilien, en présence de la maire adjointe Françoise Gagnard.

Open de tennis
Les finales de l’Open de tennis se sont déroulées le 24 avril.
Le maire et Razika Benmeradi, maire adjointe aux Sports ont
félicité les vainqueurs : Clarisse Bennoit chez les dames
et Christophe Nguyen Van Duong chez les messieurs (déjà gagnant
de l’édition 2015). Bravo aux 284 participants !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Juvenior, une plateforme
dédiée aux seniors
Face à l’isolement des seniors et pour retarder l’apparition des
premières fragilités liées à l’âge, l’Institut des Hauts-de-Seine
a proposé à Laurent Vastel que Fontenay-aux-Roses
soit ville pilote de la plateforme numérique appelée Juvenior,
G¨GL¨HDX[SOXVGHDQV&HWWHH[S¨ULHQFHLQ¨GLWHƪQDQF¨H
par le Conseil départemental, est réalisée en partenariat
avec le Centre municipal de Santé de Fontenay-aux-Roses.
Bénédicte de Kerprigent, directrice de l’Institut des
Hauts-de-Seine, explique la genèse du projet et ses objectifs.
Comment le projet pilote Juvenior
a-t-il vu le jour ?
Bénédicte de Kerprigent : L’Institut des
Hauts-de-Seine intervient depuis plus de
vingt ans auprès des personnes âgées et un
nouveau concept pour améliorer et favoriser le maintien à domicile des seniors actifs
isolés me semblait nécessaire. Consciente
de l’augmentation du nombre de personnes
âgées et des difficultés qu’elles peuvent rencontrer, notamment l’isolement social, je
travaille sur le sujet depuis presque deux ans.
J’ai contacté le maire, Laurent Vastel, pour
mettre en place cette expérience innovante à
Fontenay-aux-Roses. Éminent professeur de
médecine, il a très vite été enthousiasmé par
ce projet social, médical et technologique. Il
a ensuite fallu convaincre le Conseil départemental de financer l’opération.

En quoi consiste ce dispositif ?
B. de K. : Tout le monde veut vivre longtemps mais pas être vieux ni seul. Juvenior a
pour but de favoriser une vieillesse active et

relationnelle. C’est dans ce sens que va notre
démarche d’accompagnement des seniors. Le
site portail proposera aux Fontenaisiens des
outils de prévention santé, des conseils d’accompagnement de vie quotidienne pour rester jeune actif et des actualités. Cet outil sera
complété par les ateliers de sensibilisation et
les dépistages du Centre Municipal de Santé.
Il y aura par ailleurs une assistance téléphonique locale « Allo Juvenior », en liaison avec
l’Institut des Hauts-de-Seine pour évaluer
l’activité des juveniors. C’est un véritable défi
à relever pour nous, afin d’offrir aux seniors
les services les plus adaptés. Enfin, chaque
« parcours de vie active » permettra le recueil de
données expérimentales, analysées en collaboration avec le comité scientifique qui sera
co-présidé par Laurent Vastel et le professeur
Olivier Dubourg de l’hôpital Ambroise Paré.

Où en est le projet et quel est son intérêt
pour les seniors ?

cielle de Juvenior. Les personnes intéressées
par cette formidable aventure répondront à
des questionnaires et seront ensuite sélectionnées pour utiliser la plateforme numérique dès son lancement en octobre. Elles
bénéficieront de l’assistance téléphonique
« Allô Juvenior » et d’un suivi médical. Cette
initiative qui s’articule autour de partenariats institutionnels et techniques a pour
but de prévenir la dépendance des seniors,
de faire reculer les fragilités auxquelles ils
peuvent être confrontés et aussi de faire se
rencontrer les personnes de la communauté Juvenior. L’idée est de leur permettre de
vivre plus longtemps et plus activement
chez eux, de rester jeune en leur évitant une
vie de solitude !

B. de K. : Le 26 mai, les seniors fontenaisiens sont invités à une présentation offi-

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉTABLISSEMENT INTERDÉPARTEMENTAL YVELINES – HAUTS-DE-SEINE
La séance d’installation du Conseil d’administration de l’établissement interdépartemental (EPI) Yvelines – Hautsde-Seine a eu lieu le 23 mars à VélizyVillacoublay. Le rapprochement est désormais acté avec ce nouvel établissement public interdépartemental (EPI)
qui a pour mission la gestion de compétences communes. L’ambition de Patrick
Devedjian, président du Conseil dépar- vailler ensemble pour le développement
temental des Hauts-de-Seine et de l’EPI, économique des territoires. À l’heure de
et de Pierre Bédier, président du Conseil OD0¨WURSROHGX*UDQG3DULVLOVDƬUPHQW
départemental des Yvelines, est de tra- leur collaboration, bien déterminés à
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porter les projets qui pourront améliorer l’attractivité des deux départements.
/śREMHFWLISOXVGśHƬFDFLW¨HWGHFRPSO¨mentarité sur le terrain.

Déménagement de la Police municipale
Sous l’œil vigilant de Jean-Claude Porcheron, conseiller municipal
délégué à la Sécurité, la Police municipale a intégré ses nouveaux
locaux le 12 avril dernier au sein du château Sainte Barbe.
Un déménagement attendu et qui engendre plus de confort pour
les agents de Police et un accueil privilégié pour les Fontenaisiens.

A

près plusieurs mois de travaux, c’est enfin l’heure de l’installation dans des locaux deux fois plus grands que ceux que
la Police municipale occupait rue Jean Jaurès.
Nouveaux bureaux, espaces plus conviviaux, et
surtout un tout nouveau centre de supervision
pour les caméras de vidéo-protection dont va être
équipée la Ville. Ces caméras seront au nombre
de neuf sur l’ensemble du territoire et deux
d’entre elles sont déjà installées au centre Scarron et place de l’Église. Les caméras du parking
du marché seront elles aussi reliées au centre de
supervision urbain (CSU). Ce dernier ne pouvait
être installé dans les anciens locaux trop exigus. La Ville a d’ailleurs obtenu une subvention
de 50 000 € de la part de l’État, elle est également
en attente d’une subvention du Département.
Les Fontenaisiens sont invités à découvrir ces
nouveaux espaces lors de l’inauguration samedi
21 mai. Le numéro de téléphone de la Police

EN BREF

municipale et les horaires restent inchangés :
01 41 13 20 43 – Ouvert au public de 8h30 à 12h
le lundi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h du mardi
au jeudi et de 8h30 à 17h sans interruption le vendredi. À noter que l’entrée se fait par la cour du
château Sainte Barbe et non par la rue Boucicaut
(accueil des associations).
Rendez-vous pour l’inauguration des
nouveaux locaux samedi 21 mai à 11h30.

Partez sereins pendant
les ponts de mai !
Si vous partez lors des ponts
de mai, pensez à signaler
votre absence à la Police
municipale. Dans le cadre
de l’Opération tranquillité
vacances, des patrouilles
surveilleront régulièrement
votre domicile.

LE CHIFFRE

Projet de nouveau site d’antennes-relais au
quartier des Renards : refus de Laurent Vastel
Free Mobile a déposé une demande d’installation d’antennes–relais sur
les immeubles situés 4,6 et 8 rue Alexandre Fleming, dans une zone
résidentielle très peuplée. Le lieu d’implantation prévu se trouve à moins
de 100 mètres des écoles maternelle et élémentaire des Renards, qui
au titre du décret 2002-775 du 3 mai 2002 constitue un site sensible.

L

a ville a organisé le 7 avril une réunion publique afin d’informer les Fontenaisiens de
ce projet. Ont été conviés Jean-Benoit Agnani de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR),
Florence Bramoulle et Catherine Gabay de Free
Mobile. Michel Faye, maire adjoint en charge de
l’urbanisme, représentait la Ville et animait la
réunion. Près d’une centaine d’habitants y ont
activement participé. De nombreuses personnes
ont exprimé leur inquiétude face à cette demande
au premier chef les parents d’élèves, les locataires
(non informés par leur bailleur), d’autant plus
que Free Mobile couvre déjà intégralement en 4G
tout Fontenay-aux-Roses. Michel Faye a rappelé
que légalement la Ville ne peut pas se prononcer
sur la dangerosité des antennes-relais. Son do-

maine d’intervention se limite à la partie urbanisme du projet.
Après avoir écouté toutes les parties et analysé
ce projet, considérant que cette demande n’était
pas conforme aux documents d’urbanisme (Code
de l’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols), le
maire, Laurent Vastel, a pris le 12 avril un arrêté
refusant cette demande. Il a précisé qu’il souhaite
étudier en collaboration avec son élu à l’urbanisme la limitation de la hauteur des antennes
relais dans la ville. La couverture de la ville étant
suffisante, l’équipe municipale est favorable à
l’installation de micro antennes dont la dangerosité est probablement nulle et préservent l’esthétique urbaine. Toute l’équipe municipale est sur
la même longueur d’onde !
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C’est le nombre de jeunes
qui partiront cet été avec
le Club pré-ados. Le séjour
se déroulera au camping
Mar Estang de Canet
Plage du 12 au 27 août.
L’occasion pour les jeunes
de pratiquer des activités
nautiques et de visiter
la région. Les dossiers
d’inscriptions sont à
retirer au Club pré-ados
(18, rue La Fontaine –
01 46 60 09 00). À noter
que le Club pré-ados
restera ouvert en juillet et
début août et proposera
des activités à destination
des jeunes de 11 à 17 ans.
9

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Liaisons pédagogiques
CM2 et collège
Le passage au collège est une étape importante. Les écoles
élémentaires de la Ville et le collège des Ormeaux accompagnent
les jeunes dans cette transition. Au cours de l’année scolaire
2015-2016, plusieurs échanges privilégiés ont ainsi eu lieu entre
les classes.

L

es actions mises en place entre les CM1/
CM2 et les 6e ont pour but de rassembler
les classes autour d’un thème fédérateur
et de nourrir les projets pédagogiques. Une première rencontre entre les élémentaires et les
6e a eu lieu en novembre autour des œuvres exposées à l’école de la Roue A, dans le cadre
d’un partenariat avec le Fonds Régional d’Art
Contemporain et l’Éducation Nationale. Les
élèves ont ainsi échangé sur des œuvres d’artistes contemporains et la pratique du dessin
avec la réalisation de portraits « à la manière
de… ». En février, les 3e cycles élémentaires des
Pervenches, des Renards et de la Roue A ont assisté avec six classes de 6e à la projection commune de Fantastic Mr. Fox, réalisé par Wes Anderson, en version originale (anglais). Cette
action s’inscrit dans la continuité des dispositifs « école au cinéma » et « collège au cinéma »
et a permis de travailler de manière conjointe

21 mai
Festival
d’artisanat
poétique

sur le vocabulaire anglais, lors de la venue des
classes au collège. Enfin, en mai, les élèves des
Ormeaux, du Parc et de la Roue B débattront
avec une classe de 6e sur le film Au revoir les
enfants, de Louis Malle, qui aborde le sujet de
la déportation des enfants juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale. Dans le prolongement des apprentissages scolaires, tous ces
projets permettent aux enfants de se rencontrer
et de partager sur différents sujets.

L
/HƪOPAu revoir les enfants, de Louis Malle.

PLU
UN TRAVAIL CONCERTÉ AU SERVICE DU PLU
La Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement, réunie le 13 avril
dernier, a lancé le début de la phase de concertation sur la dernière étape du Plan
/RFDO Gś8UEDQLVPH 8QH U¨ƫH[LRQ FROOHFWLYH VśHVW HQJDJ¨H DXWRXU GśDWHOLHUV GH WUDYDLO
entièrement dédiés aux principes du règlement et zonage du futur document d’urbanisme, une démarche partagée avec les Fontenaisiens à l’occasion du Forum citoyen
du 3 mai. Une réunion publique sera organisée pour présenter l’ensemble des études
réalisées sur le PLU le 24 mai à 20h, à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir).
Plus de renseignements : www.fontenay-aux-roses.fr ou au 01 41 13 21 70

e Collectif des Affranchis organise un nouveau Festival d’artisanat poétique samedi 21 mai au Café de la gare.
Comme pour chaque édition, ce
4e festival met à l’honneur les artisans
et artistes locaux : Alain Marcuzzi (bijoux naturels), Mademoiselle Garçon
(chapeaux et coiffes), Anne Flo (étoles
et foulards), Béatrice Balivet (bijoux en
céramique), Métylis et Monades (bijoux contemporains), Marie-Laure
Pinsard, (capes et manteaux), Duhec &
Frères (bronzier d’art), Opium Poppy
(petite maroquinerie), La petite boîte de
Pandora (accessoires textiles), Vivianna
Gomez (sculpture en papier), Tikotiko
(sacs et besaces), Livrasphère (papeterie), Sabina (poteries), Pascale Chapat
(sculpture et objets en céramique),
Christophe Gauvin (verrerie d’art).
Deux artistes fontenaisiennes seront
également présentes : Valérie Nogier
(peinture), Astrig (plasticienne). Cette
expo-vente se déroulera dans un lieu
de vie fontenaisien avec de la musique
et la possibilité de se restaurer sur
place, l’ambiance chaleureuse et les petites trouvailles sont garanties…
Samedi 21 mai de 10h à 20h
au Café de la gare
12, rue Gentil Bernard
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Salon Singuliers Objets,
les créatrices reviennent !
Lors du week-end de la fête des mères, le salon d’artisanat d’art
avec les créateurs sélectionnés par Singuliers Objets
s’installe à Fontenay-aux-Roses. Pour cette 7e édition,
le « Marché des Créatrices » devient le « Salon Singuliers Objets »,
du nom de l’association organisatrice.

D

Céladon ; des accessoires et de la mode avec
Kristel Kréations, Lenocip, Julie Laurent et
Yet Créations (maroquinerie pour homme !) ;
ainsi que l’univers bébé/enfant proposé par
Créations Singulières et Sashka. Les créateurs
professionnels ont été repérés pour la qualité de leur travail et cinq d’entre eux font partie des Ateliers d’Art de France. Le must de
ce rendez-vous plébiscité : vous trouverez
forcément le cadeau idéal pour faire plaisir
aux mamans !

u vendredi 27 au dimanche 29 mai,
retrouvez des talents d’ici et de province qui viennent pour partager et
vous étonner. C’est le pari osé de ce salon :
vous proposer des objets faits main originaux et élégants avec huit nouveaux créateurs parmi les treize qui seront présents.
Découvrez les bijoux de Delphine Iskandar,
Raevel Créations, Mes bijoux solidaires,
Sarigami ; les objets pour la maison du
Laboratoire Illuminé, Estelle Nahon, Anis et

Fête de la Ville 2016 :
voyage dans le temps
Ne manquez pas la Fête de la
Ville les 4 et 5 juin prochains !
La thématique retenue pour
l’édition 2016 est celle du voyage
dans le temps. Cet événement
convivial et intergénérationnel
va vous faire naviguer à travers
les époques passées et futures.

L

es services de la Ville, les associations,
les structures culturelles et les partenaires se mobilisent pour vous proposer un incroyable week-end spatio-temporel. Le samedi, place au Carnaval des enfants
avec un défilé de petits voyageurs temporels
(les accueils de loisirs sont en pleine préparation, voir photo). Le soir, tous les Fontenaisiens sont invités à un bal costumé géant
place du Général de Gaulle, avec concours
du plus beau costume. Dimanche, la fête
continue dans un décor mi-rétro/mi-futuriste avec, dès midi, des animations en tout
genre place du Général de Gaulle et dans le
parc Sainte Barbe, suivi du spectacle final à
18h. Ne vous perdez pas dans les couloirs du
temps et venez apprécier un maximum de
spectacles et d’attractions !

Vendredi 27 mai de 15h à 19h,
samedi 28 et dimanche 29 mai de 10h
à 19h à la salle polyvalente du Château
Sainte Barbe – 20, rue Boucicaut
www.singuliersobjets.org

Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles
Partenaire de la Ville, le CIDFF a
pour mission d’accompagner les
femmes et les familles sur les sujets
ayant trait à la parentalité, à la vie
de famille, à la santé, aux droits, à la
formation et à l’emploi. Le CIDFF
assure une permanence juridique
à la Maison de la Justice et du Droit
de Bagneux (7, rue Édouard Branly)
et deux permanences à la Maison
de l’Enfant et des Parents
(25, rue Lombart) avec une juriste
en droit de la famille de 9h à 12h
et une médiatrice familiale le jeudi
sur rendez-vous de 9h à 15h. Une
permanence se tient également à
l’espace social rue des Bénards le
premier jeudi du mois, dans le cadre
d’une convention avec la CAF.
CIDFF : 01 46 44 71 77
Maison de la Justice et du Droit :
01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES

Samedi 4 et dimanche 5 juin
en centre-ville – Programme complet
à venir dans le magazine de juin
et sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Espace social du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à 12h,
jeudi de 14h à 17h
(RDV au 01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois de 14h à 16h
(RDV au 01 46 44 71 77)
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)
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LES CHIFFRES

Nouvelles activités
périscolaires 2015/2016 :

1706élèves inscrits
et 119ateliers.

Atelier NAP gravure avec Nicole Rigal.

12
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Nouveaux rythmes
scolaires, an II
Nouveaux horaires avec classe le mercredi matin, nouvelle
organisation pour les pauses méridiennes et nouvelles activités
périscolaires à mettre en place, tel était le challenge à relever
en septembre 2014 pour les services municipaux. Le 17 mai,
le comité de pilotage des Nouvelles Activités Périscolaires (avec
l’Inspection de l’Éducation Nationale, les directeurs d’école, la
ludothèque, la médiathèque, le conservatoire, les représentants
de parents d’élèves, les services municipaux et les élus) se
réunira pour dresser un bilan de l’année écoulée et, d’ores
et déjà, préparer la rentrée prochaine. Le point sur cette
saison 2 des nouveaux rythmes scolaires.

Suzanne Bourdet,
maire adjointe aux
affaires Scolaires et
Périscolaires.

« Les nouveaux rythmes scolaires impactent la vie des enfants et des
familles », explique Suzanne Bourdet, maire adjointe aux affaires
Scolaires et Périscolaires. Elle complète : « Points positifs, cinq matinées
par semaine sont dédiées aux enseignements fondamentaux. La mise en
route des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) a créé une belle synergie entre tous les partenaires éducatifs de la Ville et les efforts déployés
pour la réussite des enfants irriguent l’ensemble des temps périscolaires.
Point négatif, les enfants passent beaucoup de temps en collectivité,
8h par jour en moyenne, 5 jours sur 7, ce qui crée des tensions et de
la fatigue. Pour apaiser les tensions, la Ville a mis en place plusieurs
dispositifs d’aide aux enfants et de formation des personnels, notamment
en communication non violente ».

Quel est le Projet EDucatif Territorial (PEDT) fontenaisien ?
En septembre 2014, la Ville s’est dotée d’un Projet EDucatif territorial (PEDT). Défini pour
trois ans, il organise la complémentarité des temps éducatifs. « La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires vise à favoriser les conditions d’apprentissage, la réussite éducative des enfants
et à lutter contre les inégalités sociales. Elle permet, en outre, de proposer une gamme étendue
d’activités culturelles, manuelles et sportives à l’ensemble des enfants fontenaisiens », résume ce
document de référence. À Fontenay-aux-Roses, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
ont lieu après la classe et avant l’accueil de loisirs ou l’étude. Elles se déroulent dans les salles
de classe, les installations sportives, les accueils de loisirs et la médiathèque par groupes
de 18 enfants en élémentaire et 14 en maternelle. Si la présence des enfants aux NAP est facultative, leur assiduité devient obligatoire une fois inscrits. Les parents peuvent également
venir les chercher à 15h45 en maternelle ou à 15h, deux fois par semaine, en élémentaire.
Autre principe, la Ville a souhaité des NAP gratuites, un bel effort en faveur des familles
(lire « À savoir » page 14). Ces activités périscolaires affichent d’ailleurs quasiment complet
avec un taux de fréquentation allant de 70 à 87 % selon les écoles.
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vi des enfants a fait évoluer la relation. », commente
une des coordinatrices. Une autre précise : « Les
ATSEM des maternelles jouent également un rôle essentiel dans ces journées parfois longues et fatigantes
pour des tout-petits. Elles sont au cœur de la vie de
l’enfant à l’école maternelle ».

… et une belle synergie
à Fontenay-aux-Roses !

À SAVOIR
COMBIEN ÇA COÛTE ?
La gratuité des nouvelles
activités périscolaires est
une volonté de Laurent Vastel
et de son adjointe mais cela
a un coût important :
300 000 € par an. 100 000 €
sont pris en charge par l’État,
100 000 € par la Caisse
d’Allocations Familiales
et 100 000 € par la Ville.
La nouvelle organisation du
mercredi avec la création
d’une garderie avec repas
jusqu’à 13h30, d’un accueil
à la Roue élémentaire mais
aussi le transport en bus des
élèves des écoles élémentaires
les plus éloignées vers l’accueil
Pierre Bonnard coûtent
200 000 € par an.
La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires (avec
les NAP et l’organisation
du mercredi) coûte donc
300 000 € par an.

La réforme des rythmes scolaires a entraîné une
réorganisation des activités sportives des écoles
élémentaires pour déployer, en complément des
interventions sur le temps scolaire, des moments
de détentes sportives sur la pause méridienne, et
des ateliers d’éducation sportive sur les NAP. Les
enfants inscrits aux NAP sont engagés à tester des
activités variées. Celles-ci s’organisent par roulement trimestriel, en tenant compte des installations sportives disponibles à proximité de chaque
groupe scolaire, pour que les enfants découvrent
un maximum de disciplines : gymnastique, tenUne équipe opérationnelle pour
un accueil périscolaire de qualité…
nis et tennis de table, handball, jeux d’opposition,
Autour des NAP, la Ville a mis en place une orga- danse, multisports, etc. Une dizaine d’animateurs
nisation parfaitement rôdée. Les ateliers sont en- et cinq éducateurs sportifs se relaient chaque
cadrés par des équipes pluridisciplinaires, diplô- jour sur les équipements de la Ville pour animer
mées et s’inscrivant dans un large partenariat : ces séances que les enfants « attendent et appréanimateurs, professeurs des écoles, éducateurs cient ». Coordinateur pédagogique au service des
sportifs, intervenants du conservatoire ou spécia- Sports, Gérard Gosselin commente : « Comparé au
lisés en cinéma, théâtre, gravure, arts plastiques, sport organisé sur le temps scolaire, le contenu des
poterie, calligraphie, etc. Comme nous le rappelle séances proposées dans le cadre des NAP est complèSuzanne Bourdet : « Il est chargé de constituer les tement différent. Les enfants savent d’ailleurs très
groupes d’enfants, d’organiser les rotations sur les di- bien faire la différence. Notre approche est plus ludique, sans objectif de réussite
verses activités et de vérifier que tout se
particulière. Mais ce n’est pas
déroule parfaitement bien avec chaque inNous sommes
pour autant. Nous intervenant ». Les 11 coordonateurs de la
vraiment au cœur récréatif
sistons beaucoup sur le respect
Ville se réunissent tous les 15 jours pour
du dispositif
trouver ensemble des solutions aux prodes règles du jeu et le comportement. La pratique de l’escrime,
blèmes rencontrés : « Chacun gère sur le
terrain des équipes pluridisciplinaires. L’exigence est par exemple, nécessite un cadre strict et passe par un
la même pour tous et nécessite des ajustements per- apprentissage des règles inévitable ».
manents ». Ils assurent les transitions entre l’école, Des séances d’escrime se déroulent effectivement
l’étude et les activités périscolaires et travaillent au gymnase de la Roue les vendredis après-midi.
en étroite collaboration avec les directeurs d’école. Des enfants du CP au CM2 (actuellement Roue B)
« Les NAP ont complètement changé les relations entre ont la chance de suivre cet atelier original compole corps enseignant et les animateurs. Il y a désormais sé de 6 à 8 séances. Maître d’armes de l’association
une connaissance et une reconnaissance du travail de Escrime pour tous, Marie Napolitano raconte :
chacun. Travailler ensemble et échanger sur le sui- « Après les premières heures de découverte, j’introduis des moments d’apprentissage. Mon objectif est
le suivant : leur apprendre les bases et les règles de
l’escrime tout en jouant et qu’ils soient fiers d’avoir
acquis cette connaissance ». Et aux groupes les plus
investis, elle offre la surprise de troquer le matériel en plastique pour du matériel en acier en fin
d’atelier. Sensations fortes - tout en sécurité garanties !
Réunion des coordonateurs à l’accueil de loisirs
Pierre Bonnard où ils préparent les NAP, les
activités des vacances et aussi la Fête de la ville.
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Cinq axes de découverte
en élémentaire
En élémentaire, les NAP comprennent deux
séances d’une heure et demie par semaine. Attiser la curiosité, développer l’esprit de réflexion et
acquérir une culture générale variée, tels sont les
objectifs pour les CP-CM2. Les enfants ont la possibilité de participer à cinq types d’ateliers : sport,
cinéma-éducation à l’image, artistique, culturel
et autour du langage. Avec l’atelier « Orchestre à
l’école », actuellement aux Renards, 18 enfants instrumentistes (guitariste, violoniste, clarinettiste,
trompettiste…) se retrouvent chaque semaine
pour interpréter ensemble des partitions que Stéphanie Renard, détachée du Conservatoire, adapte
à leurs instruments, à leurs niveaux et surtout à
leurs envies. En cette fin d’année, ils répètent assidûment On écrit sur les murs de Kids United mais
pas seulement. « Je me suis rattachée au projet de
l’école sur l’eau. Les enfants ont appris deux chansons sur ce thème et mon groupe d’instrumentistes les
accompagne. C’est très motivant pour eux de se raccrocher à leur projet d’école », se félicite cette intervenante.

« Le temps des rêves »
en maternelle
En maternelle, les NAP représentent des moments de calme et de détente (45 minutes à
15h45) autour de jeux, de contes, de musique,
d’expression corporelle, de cinéma, etc. Ils
donnent aux petits « le temps de rêver » après
une journée déjà bien longue pour cet âge-là.
Les NAP créent une pause entre la classe et les
activités de loisirs. Parmi les actions mises
en place, par exemple à l’école maternelle des
Pervenches, l’atelier « Fresque, contes et couture » alterne avec l’atelier « Musique et chant »
pour découvrir les instruments de musique
par des jeux auditifs et de cartes ou apprendre
des chansons pour la Fête de la ville (les 4 et
5 juin prochains, ndlr). Depuis deux saisons,
l’atelier « Découverte des pays du monde » les
invite à voyager jusqu’au Chili, là où les Indiens célèbrent le solstice d’hiver… le 21 juin !
Les enfants ont pu s’imprégner de la richesse
culturelle de cette civilisation par le dessin, la
musique, la danse ou les contes. Ils ont confectionné une jolie fresque collective, envoyée
dans « une valise pour le Chili » (voir ci-dessus)
et ils attendent avec impatience la réponse des
petits écoliers chiliens.

La réussite éducative se construit
au quotidien
« La réussite éducative se construit tous les jours ; ce
n’est pas facile mais ça en vaut la peine », commente
Suzanne Bourdet. Si la Ville a été obligée de limiter
les classes de découverte traditionnelles, très coûteuses, aux CM1, CM2 et CLIS, elle aide en revanche

Un atelier qui restera gravé
dans les esprits !
Un nouvel atelier NAP
(actuellement au Parc) a
vu le jour à la rentrée 2015
pour apprendre la gravure
aux enfants. Nicole Rigal
les accueille dans le plus
ancien atelier d’impression
en taille douce de France.
Beaucoup le savent et
sont impressionnés. Les
enfants ont travaillé à
l’illustration de poèmes.
Selon les groupes, ils ont
GHVVLQ¨GHVƫHXUVRXGHV
oiseaux dans un cadre
délimité avant de graver
avec une pointe d’acier.
« Nous utilisons la pointe
sèche pour que ce soit plus
facile. Graver à l’envers
HVWSDUIRLVXQSHXGLƬ
  FLOH
à comprendre pour ce
jeune public », commente
cette spécialiste.
(OOHFRQƪHFKDFXQHQ
ƪQGśDWHOLHUXQUHFXHLO
imprimé avec le poème
et l’illustration réalisée.
« C’est passionnant de
travailler avec des enfants.
Beaucoup sont étonnés.
Certains sont très créatifs
et concentrés et se
souviendront sûrement
de cet atelier ».

MATERNELLE : FRÉQUENTATION ET ENCADREMENT POUR 2015/2016
Nombre d’enfants
scolarisés

Nombre d’enfants
en NAP maternelles

Taux
de fréquentation

Encadrement

859

677

78 %

24 animateurs,
7 enseignants, 28 ATSEMS

44 ATELIERS EN MATERNELLE
Scarron

8

Jean Macé

7

Roue

Ormeaux
La Fontaine

Pervenches

Renards

TOTAL

8

7

8

6

44
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FOCUS

Lancement d’un atelier sur la guerre de 14-18, avec l’association Le sabot et la Plume,
par les accueils de loisirs élémentaires Pierre Bonnard, du Parc et de la Roue.

Ah, les belles lectures partagées !
En partenariat avec la Médiathèque,
un travail intergénérationnel est
mené avec l’association Lire et
faire lire. Des « papis lecteurs » et
« mamies lectrices » partagent
un temps privilégié avec les
enfants des écoles maternelles,
essentiellement des grandes
sections, autour de la lecture,
pendant la pause méridienne ou
en accueil du soir. Il existe aussi
quelques partenariats sur le temps
scolaire. La saison prochaine, la
Ville souhaite développer ce projet
sur le plaisir des livres. Bienvenue
à tous les bénévoles qui voudraient
participer à ces beaux moments
d’échanges.

tous les projets alternatifs, beaucoup moins
coûteux : classes de découvertes autogérées,
ateliers « langue des signes », « découverte de
l’opéra », « sources et galeries souterraines »,
« Le Sabot et la Plume », etc. La prévention
dans les écoles (apprentissage bucco-dentaire
en maternelle, permis piéton, permis vélo en
élémentaire) se poursuit avec la mise en place
d’un permis internet pour les CM2, un partenariat entre la Ville, l’Éducation Nationale et la Police Nationale. Autre temps fort, la lutte contre
le gaspillage sous toutes ses formes. Ainsi,
dans les cantines, l’annualisation des inscriptions a-t-elle permis de diminuer le gaspillage
alimentaire de 74 %. L’effort sera poursuivi cet
été en initiant les enfants des accueils de loisirs
à l’économie circulaire appliquée aux déchets
de la cantine. « La mobilisation de tous, professionnels et bénévoles, doit être saluée comme le
facteur premier de la réussite éducative dans notre
Ville », conclut l’adjointe aux affaires Scolaires
et Périscolaires.

ÉLÉMENTAIRE : FRÉQUENTATION ET ENCADREMENT POUR 2015/2016
Nombre d’enfants Nombre d’enfants en
Taux
scolarisés
NAP élémentaires de fréquentation

Encadrement
26 animateurs, 6 coordonnateurs,
10 auto-entrepreneurs conventionnés,
3 intervenants indépendants
6 professeurs des écoles, 2 intervenants
de la ludothèque, 1 diététicienne du CMS,
3 intervenants du conservatoire,
5 éducateurs sportifs.

75 ATELIERS EN ÉLÉMENTAIRE
Roue A

12

16

Roue B

Parc

Ormeaux

Pervenches

Renards

13

15

11

13

11

TOTAL
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COUP DE PROJECTEUR
SUR L’ATELIER « CINÉMA »
Cet atelier (actuellement aux
Ormeaux et à la Roue A) a été imaginé pour sensibiliser le jeune public à
une « éducation à l’image ».
« Nous vivons dans un monde
d’images, d’où l’importance d’un
apprentissage de la lecture de ces
images. Le cinéma est une forme
de discours avec une grammaire
simple à apprendre - tout comme
on apprend le solfège en musique qui permet de comprendre ce qu’on
cherche à montrer », analyse Fabien
Legeron, intervenant cinéma.
9LVLRQQDJHVGHƪOPVOśDSSXL /H
septième voyage de Sinbad, Une vie
de chat…), il sensibilise les enfants
aux notions de mise en scène, de
trucage et de montage et réalise
avec eux de petits courts-métrages
ludiques. « Il s’agit d’apprendre à ne
pas prendre pour argent comptant
les images qui nous entourent.
Nous abordons le « comment » et il
y a toujours beaucoup de questions
ODƪQGHVV¨DQFHV}3RXUDLJXLVHU
leur esprit critique, ce passionné du
7e art utilise la pixilation. Avec cette
technique d’animation image par
image, un peu de matériel
numérique (caméra et petit logiciel
GHPRQWDJH VXƬ
  WGRQQHUYLH
à des objets, en pâte à modeler par
exemple, ou à permettre des
déplacements de personnages
impossibles dans la réalité.
Rien de tel pour plonger dans la
magie du cinéma.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA

des ÉVÉNEMENTS
du 2 au 31 mai

ÉVÉNEMENT DU MOIS

À DÉTACHER ... À DÉTACHER ... À DÉTACHER

Brocante de nuit
dimanche 15 mai
enez faire de bonnes affaires le dimanche 15 mai de 15h à 23h à l’occasion de
la 8e brocante de nuit ! Elle prendra
place sur la place du Général de Gaulle, la rue
Boucicaut (du square Georges Pompidou au
carrefour de la Cavée) et la rue Laboissière.
Comme l’an dernier, vous pourrez profiter d’un
espace restauration sur la place du Général de
Gaulle.
Si vous souhaitez réserver un stand, vous avez
jusqu’au 5 mai pour retourner le bon de réservation, téléchargeable sur le site de la Ville. Les
retardataires pourront tout de même réserver le
jour J devant l’hôtel de Ville.

LUNDI 2 MAI 16H3018H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MARDI 3 MAI 19H

Forum citoyen PLU
Accueil de loisirs Pierre
Bonnard
Sur inscription

MERCREDI 4 MAI 14H

Groupe de parole
CCAS

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

MERCREDI 4 MAI 15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS

Permanence santé sexuelle et
dépistage rapide du VIH

DIMANCHE 8 MAI 11H

Cérémonie du 8 mai
Monument aux Morts

MARDI 17 MAI 20H
Réunion publique Blagis
Maison de quartier
des Paradis

En présence de Hauts-deSeine Habitat

MERCREDI 18 MAI
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

VENDREDI 20 MAI 10H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Salle n° 2 de l’ancienne
mairie, 68 rue Houdan à
Sceaux

Renseignements: 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

VENDREDI 20 MAI 14H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Salle Henri Lasson, 6
passage du Square à
Antony

Renseignements : 01 47 02 79
38 ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 21 MAI

Accueil des nouveaux
Fontenaisiens
Hôtel de Ville

Date limite d’inscription : 7 mai
Renseignements :
01 41 13 20 28

SAMEDI 21 MAI 11H30

JEUDI 12 MAI 14H-18H

Permanence des impôts
Accueil administratif
$YHFXQDYRFDWƪVFDOLVWH

Inauguration des nouveaux
locaux de la Police
municipale
Château Sainte Barbe

JEUDI 12 MAI 14H30-16H

Atelier d’éducation
thérapeutique pour les
diabétiques
CMS

Sur l’alimentation
Inscription au 01 46 61 12 86

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 MAI 9H-18H

Tournoi régional
Aatif Chahechouhe
Stade du Panorama

Récompenses à 17h30

DIMANCHE 15 MAI
15H-23H

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda

Brocante de nuit
Centre-ville
Voir ci-contre
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SAMEDI 21 MAI
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama

Formation PCS1 et IRR
(Premiers Secours Civique
DYHFG¨ƪEULOODWHXUHW,QLWLDWLRQ
à la Réduction des Risques)
Inscription : 06 15 80 02 49
ou http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr
Formation : 60 €
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SAMEDI 21 MAI 9H-12H

Formation pour les
associations fontenaisiennes
Château Sainte Barbe

CONFÉRENCE DU CEA
LES VERTUS MÉDICINALES
DES VENINS ET TOXINES
La médiathèque reçoit Frédéric Ducancel, directeur de recherche à l’institut des maladies émergentes et thérapies innovantes au CEA, pour une
conférence sur les vertus médicales des venins.
Vous pourrez découvrir les derniers résultats
des recherches sur l’analyse des venins utiles à
l’Homme pour trouver de nouveaux médicaments.
Un sujet passionnant et prometteur pour l’avenir !
Samedi 21 mai à 16h
à la médiathèque
Entrée libre

Sur le projet associatif
Renseignements
à la Vie associative :
01 46 30 23 92

SAMEDI 21 MAI 9H45

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Résidence Korian Saint
Charles, 99 rue Houdan
à Sceaux
Renseignements :
01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 21 MAI 10H-15H

Portes ouvertes du lycée
professionnel privé
Saint François d’Assise
33 bis-35, rue Boris Vildé

SAMEDI 21 MAI 16H

Spectacle de marionnettes
Place du Général de Gaulle
Renseignements :
06 63 57 51 35

SAMEDI 21 MAI 18H30-21H

Fête du quartier Scarron
Square Augustin Pajou
Voir p. 23

LUNDI 23 MAI 14H-19H

Collecte de sang
Salle de l’église
Voir encadré

LUNDI 23 MAI 16H3018H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

LUNDI 23 MAI 20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

MARDI 24 MAI 9H30-12H

Réunion d’information
sur la création d’entreprise
28, rue de la Redoute
Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris :
01 55 95 81 75
economie@suddeseine.fr

MARDI 24 MAI 20H

Réunion publique PLU
Accueil de loisirs Pierre
Bonnard

JEUDI 26 MAI 14H30

Présentation du projet
Juvenior
Accueil de loisirs Pierre
Bonnard

SAMEDI 28 MAI 13H30

Fête de quartier des Paradis
Voir p. 21

DIMANCHE 29 MAI 15H

Goûter pour les personnes
isolées
Salle paroissiale,
rue du Capitaine Paoli
Organisé par l’association
Saint Vincent de Paul

LUNDI 30 MAI 10H

Inauguration de l’école
Femmes sans frontière
Quartier des Paradis

MARDI 31 MAI
18H30-20H

Cérémonie de la prévention
routière à l’école
Théâtre des Sources

MARDI 3 MAI 20H30

Théâtre : « Nuit »
Théâtre des Sources
Voir encadré p. 19

DU 3 AU 28 MAI

Exposition « 20 graveurs
Portugal-France »
Médiathèque

Par les ateliers JJJ Rigal
Vernissage le 12 mai à 19h

SAMEDI 7 MAI
10H30

Panier pique-livres
Médiathèque
Histoires créatives
et livres d’artistes
À partir de 3 ans

SAMEDI 7 MAI 14H-16H

Pour les Fontenaisiens
de plus de 70 ans

Atelier coaching étudiants
CCJL

SOLIDARITÉ
LUNDI 23 MAI, DONNEZ
VOTRE SANG !
Merci à tous ceux qui ont
donné leur sang l’année
dernière et permettent ainsi
de sauver des vies.
La prochaine collecte est
organisée en partenariat
avec le Centre Municipal de
Santé lundi 23 mai de 14h à
19h à la salle de l’Église.
Venez nombreux !
www.dondusang.net
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CULTURELLES
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Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

MARDI 10 MAI 19H

Restitution intervention NAP
Théâtre des Sources

MERCREDI 11 MAI 15H
Atelier : cache-cache dessin
Médiathèque
Par Agathe Demois
À partir de 6 ans, sur inscription

JEUDI 12 MAI 10H-12H

Atelier numérique
Médiathèque

Initiation : découverte
de l’ordinateur et manipulation
de la souris et du clavier
Sur inscription

JEUDI 12 MAI

Sortie du Club des Anciens
5HQDLVVDQFHDXƪOGHOD6HLQH
Réservée aux adhérents

JEUDI 12 MAI 14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc

Organisé par Fontenay
Culture & Loisirs
Renseignements :
01 46 60 03 90

VENDREDI 13 MAI 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Les femmes dans la peinture
de Toulouse-Lautrec » par
Renée Bonneau
5 € par conférence

VENDREDI 13 MAI 20H30
&RQFHUWGHƪQGś¨WXGHV
Conservatoire

Ensemble de cordes de
Danielle Sayag et élèves de
Françoise Johannel

JEUDI 19 MAI 10H-12H

Atelier numérique
Médiathèque

Chercher sur Internet
Sur inscription

JEUDI 19 MAI 20H
&RQFHUWGHƪQGś¨WXGHV
Conservatoire

Flûtes, violes de gambe, harpe
baroque

VENDREDI 20 MAI 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Faust et les compositeurs :
3 siècles de création musicale »
par Olivier Guion, professeur au
conservatoire d’Antony, compositeur, chef d’orchestre
5 € par conférence

VENDREDI 20 MAI 17H

Audition d’élèves du
conservatoire
Maison de quartier des
Paradis

VENDREDI 20 MAI 20H30
7ULR6ČUD
Conservatoire
Entrée libre
Voir p. 28

Stand des amis d’Edmond
et JJJ Rigal
Marché

Stage de danse Bollywood
Studio Arts et Danse, 38,
avenue Raymond Croland

Exposition des ateliers d’arts
plastiques du CCJL
Salle du Château Sainte
Barbe
Vernissage le 13 mai à 19h

DU 14 MAI AU 19 JUIN

Exposition d’œuvres
futuristes d’Olivier Duhec
Hall administratif de
la mairie

Vernissage le 18 mai à 19h30

MERCREDI 18 MAI 15H ET
16H

Carnaval des applis
Médiathèque

Jeux sur tablette, à partir
de 8 ans, sur inscription

Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90

SAMEDI 21 MAI 10H30

Bébés lecteurs
Médiathèque

Lecture avec les parents
Pour les enfants de 0 à 2 ans

SAMEDI 21 MAI
10H-20H

Festival d’artisanat poétique
Café de la gare
Organisé par le Collectif des
DƩUDQFKLV
Voir p. 10

SAMEDI 21 MAI 14H3016H30

Stage pilates adultes
Salle de l’église

Renseignements & inscriptions
au CCJL : 01 46 30 20 90

Conférence du CEA
Médiathèque
Voir encadré p. 18

SAMEDI 21 MAI 20H30

« Claps »
Théâtre des Sources

Voir encadré ci-dessous

MERCREDI 25 MAI 16H

Renseignement et inscription :
sandosham.dance@gmail.com
10 €

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 MAI 10H-18H

SAMEDI 21 MAI 10H-12H

Découverte shiatsu du dos
CCJL

SAMEDI 21 MAI 16H

SAMEDI 21 MAI 9H-13H

SAMEDI 14 MAI 15H-17H

Présentation de l’association et
des gravures d’Edmond et JJJ
Rigal et vente de gravures et
de cartes postales

Ciné-surprise
Médiathèque

Projection pour enfant
À partir de 6 ans

JEUDI 26 MAI 10H-12H

Atelier numérique
Médiathèque

Initiation 2 : Gérer ses dossiers,
VRQEXUHDXVHVƪFKLHUV
Sur inscription

VENDREDI 27 MAI 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Les prothèses orthopédiques »
par Laurent Vastel, chirurgien
La conférence sera suivie d’un
pot amical pour clore la saison
5 € par conférence

DU 27 AU 29 MAI

Salon Singuliers objets
Salle Sainte Barbe

Vendredi 15h-19h,
samedi et dimanche 10h-19h
Voir p. 11

SAMEDI 28 MAI 14H-16H

Atelier coaching étudiants
CCJL

Inscriptions : 01 46 30 20 90

SAMEDI 28 MAI 15H

La musique c’est classe
Médiathèque

Classe de violon du conservatoire dirigée par Nathalie Biout

SAMEDI 28 MAI 15H

Rencontre avec Laurent
Carpentier
Médiathèque
Voir p. 28

DIMANCHE 29 MAI 18H

Clara et le casse-noisette
Théâtre des Sources

Gala de danse par la Fabrique à
danser
Tarifs et réservations
au 06 98 85 09 18

SPECTACLES
LE THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA
Pour clore le Zoom du Théâtre des Sources, deux spectacles
sont au programme du mois de mai.
Dans la pièce de théâtre « Nuit », le metteur en scène
Guillaume Barbot nous livre une surimpression d’images et
GHVRXYHQLUVGXƪOPm/DQXLWGXFKDVVHXU}GH&KDUOHV/DXJKton. Cette pièce a été sélectionnée au Festival de théâtre
émergent Impatience 2015 et a reçu le prix des Lycéens.
$YHF OH VSHFWDFOH m&ODSV} SORQJH] GDQV OśXQLYHUV GH ƪOPV
mythiques grâce aux compagnies Zic Zazou et Lutherie Urbaine. Avec des objets sonores
et autres instruments fabriqués à partir de matériaux de récupération, ces artistes inventifs
UHQGHQWKRPPDJHDX[PXVLTXHVGHƪOPVGś(QQLR0RUULFRQH
« Nuit » le mardi 3 mai à 20h30 et « Claps » le samedi 21 mai à 20h30
au Théâtre des Sources
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CINÉMA
LOULOU ET AUTRES
LOUPS…
DU 4 AU 10 MAI
ADOPTE UN VEUF
De François Desagnat
France – 1h37
Avec André Dussollier,
Bérengère Krief, Arnaud
Ducret
À la suite d’un quiproquo,
Manuela, jeune baroudeuse
à la recherche d’un
logement, s’invite chez
Hubert, veuf depuis peu.
D’abord réticent, la vie en
colocation va lui réserver
bien des surprises.
Mer 21h – jeu 15h – sam 21h
dim 18h – lun 18h – mar 21h

FRITZ BAUER, UN HÉROS
ALLEMAND
De Lars Kraume
Allemagne – 1h46 – VO
Avec Burghart Klaußner,
Ronald Zehrfeld,
Lilith Stangenberg

Film d’animation de
Grégoire Solotareff
55 min – à partir de 3 ans
Au pays des lapins, Loulou,
le jeune loup, se retrouve
seul. Comment survivre
quand on ne sait pas
qui on est ? Une histoire
de tolérance et d’amitié
entre le confort du terrier
et les périls de la forêt.
Sam 15h (ciné-marmots)
Film suivi d’une animation
en partenariat avec la
médiathèque sur le thème
du loup.

DU 11 AU 17 MAI
D’UNE PIERRE DEUX
COUPS
De Fejria Deliba – France
1h23
Avec Milouda Chaqiq,
Brigitte Roüan, Claire
Wauthion
Zayane a 75 ans. Un jour,
elle part récupérer une
boîte qu’un défunt lui a
léguée. Pendant son
absence, ses onze enfants
se réunissent et découvrent
un pan de la vie de leur
mère qu’ils ignoraient.
Mer 15h/18h – jeu 21h
ven 18h – mar 18h

NOS SOUVENIRS
Le juge Bauer apprend
qu’Adolf Eichmann se
cache à Buenos Aires.
Les tribunaux allemands
préfèrent tourner la page.
Bauer fait alors appel
au Mossad, les services
secrets israéliens.
Mer 18h – jeu 21h
ven 18h – lun 21h

De Gus Van Sant
USA – 1h50 – VO
Avec Matthew
McConaughey, Ken
Watanabe, Naomi Watts

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Film d’animation de Jon
Favreau – USA – 1h46
2D et 3D
Mowgli le petit homme
n’est plus le bienvenu dans
la jungle depuis que le tigre
Shere Khan veut l’éliminer.
Mowgli se lance alors
dans un voyage captivant,
avec la panthère Bagheera
et l’ours Baloo.
Mer 15h – ven 21h/3D
sam 18h – dim 15h/3D
mar 18h
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'¨FLG¨PHWWUHƪQVHV
jours, Arthur se remémore
les moments marquants
de sa vie de couple : la
rencontre, l’amour, mais
aussi l’éloignement.
Il réalise que cette passion
a marqué sa vie.
Mer 21h – jeu 18h – ven 21h
lun 15h – mar 21h

LES PLAGES D’AGNÈS
D’Agnès Varda
France – 1h50
Avec Agnès Varda,
Yolande Moreau,
Mathieu Demy
Agnès partage ses débuts
de cinéaste, sa vie avec
Jacques Demy, son
engagement féministe,
ses voyages, son parcours
de productrice, sa vie
de famille et son amour
des plages.
Jeu 15h
Film sélectionné
dans le cadre de Lycéens
et Apprentis.

Avengers : Steve Rogers
d’un côté et Tony Stark
de l’autre, qui se soumet
au gouvernement.
Mer 15h – ven 20h30/3D
sam 15h – dim 15h/3D
lun 20h30 – mar 18h

LES MALHEURS
DE SOPHIE
De Christophe Honoré
France – 1h44
Avec Anaïs Demoustier,
Golshifteh Farahani,
Muriel Robin

PARCOURS
« WESTERN SPAGHETTI »:
Rétrospective
Ennio Morricone
Du 14 au 16 mai, plongez
dans l’univers d’un génie de
notre temps, avec la proMHFWLRQGHVL[ƪOPVFXOWHVHW
la conférence de Séverine
Abhervé, spécialiste
GHPXVLTXHVGHƪOPV
POUR UNE POIGNÉE
DE DOLLARS
Sam 14 mai 15h
CONFÉRENCE SUR ENNIO
MORRICONE
Sam 14 mai 19h (entrée libre,
sur inscription)
LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND
Sam 14 mai 21h
MON NOM EST PERSONNE
Dim 15 mai 15h
DJANGO UNCHAINED
Dim 15 mai 17h30
LA CLASSE OUVRIÈRE
VA AU PARADIS
Lun 16 mai 18h
ENQUÊTE SUR UN
CITOYEN AU-DESSUS
DE TOUT SOUPÇON
Lun 16 mai 21h
3DVVƪOPVŹƪOPV
18 € – Samedi soir, soirée
pizza au bar du Théâtre.

DU 18 AU 24 MAI
CAPT’AIN AMERICA :
CIVIL WAR
De Anthony Russo, Joe
Russo – USA – 2h27 – VF
Avec Chris Evans, Robert
Downey Jr., Scarlett
Johansson
La mise en place d’un
nouvel organisme de
commandement provoque
une scission au sein des

cette interdiction et forger
sa légende.
Mer 18h – ven 21h – sam
18h – dim 15h – lun 21h
mar 18h

UN HOMME À LA HAUTEUR
De Laurent Tirard – France
Avec Jean Dujardin,
9LUJLQLH(ƪUD&¨GULF.DKQ
Diane, avocate célibataire,
reçoit un appel d’Alexandre,
architecte charmant qui
va l’aider à retrouver son
téléphone égaré.
Lorsqu’ils se rencontrent,
le rendez-vous prend
un tour inattendu.
Mer 21h – jeu 15h
sam 21h – dim 18h
lun 18h – mar 21h

ROBINSON CRUSOÉ
Film d’animation
de Vincent Kesteloot
Belgique – 1h30
Sophie ne peut résister
à la tentation de l’interdit
et ne peut s’empêcher de
faire des bêtises. Elle peut
compter sur les petites
ƪOOHVPRG§OHVSRXU
VHVDXYHUGHVJULƩHV
de sa belle-mère.
Mer 18h – jeu 21h
ven 18h – sam 18h

VENDEUR
De Sylvain Desclous
France – 1h29
Avec Gilbert Melki,
Pio Marmai, Pascal Elso
Serge est l’un des meilleurs
vendeurs de France. Il a
WRXWVDFULƪ¨VDFDUUL§UH
4XDQGVRQƪOV*¨UDOGYLHQW
lui demander un travail,
il hésite puis l’embauche
comme vendeur. Gérald
se découvre un don.
Mer 21h – jeu 15h
sam 20h30 – dim 18h
lun 18h – mar 21h

DU 25 AU 31 MAI
DALTON TRUMBO
De Jay Roach – USA
2h04 – VO
Avec Bryan Cranston,
Diane Lane, Helen Mirren
En pleine Guerre Froide, le
scénariste Dalton Trumbo
est sur la Liste Noire : il ne
peut plus travailler. Grâce à
son talent et au soutien de
sa famille, Il va contourner
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Mardi le perroquet rêve
de quitter son île pour découvrir le reste du monde.
Après une violente tempête, il fait la découverte
d’une étrange créature sur
la plage : Robinson Crusoé.
Mer 15h – ven 18h – sam 15h

LE CERCLE
De Jafar Panahi – Iranien,
Italien, Suisse. 1h30 – 2000
AvecMaryiamPalvinAlmani,
Nargess Mamizadeh,
Fereshteh Sadr Orafai
Surveillées et soumises
aux discriminations, des
femmes voient leurs itinéraires se croiser : Solmaz
HWVDƪOOHLQG¨VLUDEOHVDX[
yeux de la famille ; trois
prisonnières en liberté
provisoire qui s’enfuient ;
Mojgane, la sans papiers,
réduite à mendier et Pari,
chassée par ses frères
après qu’elle ait avorté.
Jeu 20h30
Film sélectionné et présenté
par Les Amis du Cinéma.

PRÈS DE

FONTENAY MAG

CHEZ VOUS
AUX-ROSES

EN BREF

EXPOSITION

Fête du quartier des Paradis
Samedi 28 mai
Samedi 28 mai : direction la fête de quartier
des Paradis ! Cette édition 2016, sur le thème
de l’éco-création, devrait cette année encore
rassembler tous les Fontenaisiens du quartier
des Blagis mais pas seulement. Rendez-vous
sur place à partir de 13h pour une journée
d’animation non-stop.

Des jeux, du sport et de quoi se restaurer !
Les stands sont chaque année plus nombreux et les activités aussi. Cette année, deux
structures gonflables seront accessibles aux
enfants tout l’après-midi. Côté sport, profitez d’une initiation à l’escrime (parents-enfants), au cirque, à la pétanque (avec le service
des Sports) et des deux tournois de football
(pour les 6-11 ans et 12-17 ans avec l’ASF foot).
Et puisque c’est la fête, vous pourrez vous attabler et apprécier les préparations culinaires
de la Fontenaisienne Amira Jemaa.

Des stands ludiques et d’information
Venez découvrir les activités proposées par les
structures municipales et associations présentes ce jour-là : la ludothèque le Manège
aux jouets, le Plus Petit Cirque du Monde, la
médiathèque, l’accompagnement scolaire
aux Paradis (ASAP), Cultures Partagées – Carottes et Ville (écologie urbaine), Actrom Ma-

dras (culture caribéenne), Flamme d’Espoir
France-Haïti (action humanitaire, vente
d’acras sur le stand), Freestyle Systems (batucada et arts de la rue), Hotvibz (danses latines), le comité d’habitants de quartier, la
Croix-Rouge, l’ambassadrice de tri, stand de
maquillage, etc. Jeunes dans la Cité (prévention spécialisée) proposera un atelier de repiquage de semis et PikPik Environnement
(éducation à l’éco-citoyenneté) un atelier de
réparation de matériel électrique et électronique. Les plus manuelles pourront participer à la création de bijoux, à partir de magazines, avec Femmes sans Frontières ou
devenir éco-créatrices de sacs à l’atelier couture. Et pour animer cet espace, un jeu de
piste familial au niveau des stands est organisé, alors à vous de jouer !

LA RÉNOVATION URBAINE
AUX BLAGIS
En mai, rendez-vous à la
Maison de quartier des Paradis
pour y découvrir une exposition sur le projet de rénovation
urbaine du quartier des Blagis.
Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat et la Ville se sont engagés
dans ce projet avec l’objectif
de permettre aux habitants,
tous relogés dans le quartier,
de vivre dans des logements
neufs et d’améliorer leur environnement. Un diagnostic est
actuellement en cours.
À partir du 10 mai, découvrez
les caractéristiques de cette
opération à tiroir décrite sur
ces panneaux d’information.
Venez poser également toutes
vos questions lors de la réunion
publique qui se tiendra
mardi 17 mai à 20h à la Maison
de quartier des Paradis.

Sur le podium : en avant les talents
15h : Dj toutes musiques
15h15 : PPCM cirque
15h30 : Orchestre Actrom Madras
16h15 : Danse Actrom Madras
16h30 : Zumba jeunes
16h45 : Danse Actrom Madras
17h : Zumba adultes
17h15 : Salsa
17h30 : Kizomba

17h45 : Ballet Antillais Actrom Madras
18h : Salsa/Kizomba
18h30 : Dj toutes musiques
19h : Remise des coupes
19h30 : Zumba party
20h30 : Groupe musique Lahila (soul/jazz)
21h : Dj toutes musiques danse public
Samedi 28 mai de 13h à 21h30 le long de l’avenue
Jean Perrin, au niveau des terrains de sport.
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Travaux place de l’Église
Les travaux de réaménagement de la place de l’Église et de ses abords ont démarré en avril, pour
une durée de huit mois. Ces travaux vont se dérouler en plusieurs phases, réduisant la circulation
sur la rue Boucicaut. L’accessibilité aux commerces, aux logements et à l’église sera maintenue.

R

énover et embellir, avec à terme une place et
des espaces publics plus sûrs et plus accessibles, c’est l’objectif de cet aménagement
financé à 80 % par le Département. Une réunion
avec les riverains le 30 mars a permis d’échanger
sur le déroulement des travaux avant le démarrage
du chantier. Jusqu’à fin mai, c’est la portion de la
rue Boucicaut côté impair qui est concernée par les
travaux, avec une circulation à sens unique dans le
sens Dolivet vers Marx Dormoy, compensée par la
mise en place de deux déviations : vers le nord via
la rue Georges Bailly et vers le sud via l’avenue René
Isidore et la rue Robert Marchand. La phase 2 concernera l’autre côté de la rue Boucicaut (côté pair).

Plus d’informations : dossier du magazine de mars n° 414 (pour le projet)
et sur www.fontenay-aux-roses.fr (pour le suivi des travaux).

Les travaux en 5 étapes.

Le numéro vert a un an !

U

n appel, une réponse,
une intervention. C’est
le principe d’utilisation
de ce service gratuit pour améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens. « Fontenay-aux-Roses
à votre service », est une réponse efficace aux problèmes
que vous pouvez rencontrer
concernant la voirie, le stationnement, les travaux, la collecte
des déchets, les espaces verts ou
l’éclairage public. Depuis mai
2015, plus de 450 interventions
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ont été faites dans le cadre
du numéro vert. Le numéro
vert est aujourd’hui installé
auprès du service de proximité créé au Fontenay Scope
avec la gestion urbaine de
proximité et le commerce,
pour être plus proche des
Fontenaisiens.
N° vert : 0801 800 092
(du lundi au vendredi
ou demande sur le
répondeur)
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TRAVAUX
Escalier du mail Boucicaut
La reprise du gardecorps et des marches
en béton de l’escalier
du mail Boucicaut vient
de débuter. Les travaux
VRQWƪQDQF¨VSDU
l’Association Syndicale et
SDUOD9LOOHDƪQGH
permettre la réouverture
de cet escalier privé, très
utile aux Fontenaisiens.

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

FRANCE ALZHEIMER 92

Scarron – Sorrières en fête le 21 mai !
PERVENCHES VAL-CONTENTS

S

amedi 21 mai, dès 18h30, rendez-vous
au square Augustin Pajou pour la fête du
quartier Scarron – Sorrières organisée par
le comité d’habitants. Au programme, de nombreuses animations pour toutes les générations : pique-nique géant, musique, jeux… La ludothèque Le Manège aux jouets et la compagnie
de cirque Fokus proposeront des animations à
destination des enfants. Le Jazz Band’Art et le
groupe Livadon viendront mettre l’ambiance.
Et pour échanger avec ses voisins, rien de plus
convivial que le repas à partager, où chacun
apporte une spécialité. La première édition, en
2014, avait rassemblé de nombreux habitants
du quartier. Ne manquez pas cette fête !

Samedi 21 mai à partir de 18h30
au square Augustin Pajou

Association Mutations, art de vivre et traditions

C

ette association fontenaisienne, créée il soins et massages, sophrologie ou encore cuiy a deux ans, propose des ateliers adultes sine détox, mais aussi concerts et conférences
pour une meilleure connaissance de soi ont lieu dans un espace dédié au bien-être, luet un bon équilibre personnel. Yoga, tai chi, mineux et ouvrant sur un parc arboré. L’assopropose également des activités pour
méditation, danse, formation
massages, ciation
TITRE aux
COULEUR
QUARTIERS
les enfants avec des intervenants spécialisés.
TITRE
NOIR QUARTIERS
La
nature, l’expression
corporelle ou artistique
sont les thématiques récurrentes des ateliers
qui sont suivis d’un goûter biologique et d’un
temps de détente et de relaxation. Dès la rentrée, de nouveaux cours font leur apparition,
à découvrir lors de la journée portes ouvertes
dimanche 19 juin à l’espace Mutations, 10, rue
Joseph Leguay.
Camille Lorenzetti - 07 86 01 54 70
www.mutations.fr

EN BREF
FRANCE ALZHEIMER 92
ÉCOUTE ET ACCUEIL
6LYRXVUHQFRQWUH]GHVGLƬ
FXOW¨V
dans le quotidien auprès d’un malade
familial Alzheimer, l’association
France Alzheimer 92 peut vous aider.
Une permanence a lieu le 3e jeudi
du mois de 15h à 18h30, sur
rendez-vous. Vous pouvez également rejoindre un des groupes de
parole où les aidants échangent
entre eux, avec les conseils de la
psychologue et des propositions
d’actions à destination des familles.
Rendez-vous vendredi 20 mai et
17 juin à 14h, salle Henri Lasson,
6 passage du Square à Antony ;
vendredi 20 mai et 24 juin à 10h, salle
de l’ancienne mairie, 68 rue Houdan à
Sceaux ou samedi 21 mai et 25 juin à
9h45, résidence Korian Saint Charles,
99 rue Houdan à Sceaux.
Contact : 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
DOSSIER SUR L’UTILISATION
CONFINÉE D’OGM
Un dossier d’information destiné
DXSXEOLFVXUOśXWLOLVDWLRQFRQƪQ¨H
de certaines OGM par des chercheurs du service dénommé
IMVA (Immunologie des infections
virales et des maladies autoimmunes) situé sur le centre
CEA de Fontenay-aux-Roses est
consultable au service
Urbanisme de la mairie.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 17 mars au 15 avril 2016
Permis de construire accordés :
PCM n° 092 032 12 -0148/4 – Accordé le 18/03/2016
Demandeur : SCI LES JARDINS DE FONTENAY
Adresse de chantier : 51/53, rue Marx Dormoy
2EMHW0RGLƪFDWLRQGHVEDUGDJHVGXE¡WLPHQW5GHODW\SRORJLH
des appartements et des fenêtres des studios
Demandes de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0193 – Demande en date du 21/03/2016
Demandeur : Maison de Retraite du Parc
Adresse de chantier : 1, rue Scarron
Objet : Réhabilitation et extension de la maison de retraite du Parc

PC n° 092 032 16 -0195 – Demande en date du 23/03/2016
Demandeur : Monsieur GREC Michel
Adresse de chantier : 4, rue Léonie Laporte
2EMHW&U¨DWLRQGśXQSDUNLQJFRXYHUWHWPRGLƪFDWLRQGHWRLWXUH
Déclarations préalables de travaux déposées : 8
Déclarations préalables de travaux accordées : 7
Déclarations préalables de travaux refusées : 1
DP n°092 032 16 0772 – Refusé le 12/04/2016
Demandeur : FREE MOBILE
Adresse de chantier : 8, rue Alexandre Fleming
Objet : Implantation d’un relais de radiotéléphonie
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

Les promesses n’engagent
que ceux qui les écoutent
Contrairement à tous leurs engagements électoraux, la majorité actuelle,
résultant de la fusion de quatre listes
(Vastel, Ribatto, Faye, Lafon), augmente
de manière très significative les impôts
locaux. La taxe d’habitation augmente
de 17.5 % si on tient compte de l’abattement qui diminue de 10 %, et la taxe
foncière augmente de 14.6 %.
On peut comprendre le désintéressement et l’écœurement des Français
pour la politique en général quand
on assiste à un tel reniement de promesses électorales. L’important pour
ces équipes était de se faire élire en promettant ce que les citoyens souhaitent
entendre puis de faire le contraire après
l’élection. Cela porte un nom pas très
glorieux : le populisme !
Étaient-ils, par ailleurs, obligés d’augmenter ces impôts ? Ils nous disent que
c’est à cause de l’État qui se désengage,
ce qui est vrai ! Ils nous disent aussi que
la recette de 9 millions d’euros du CEA
(Commissariat à l’Énergie Atomique)
s’est évaporée, ce qui est faux !
Les citoyens doivent savoir que dans
ce budget on trouve notamment une
dépense de 680.000€ pour le développement économique de la zone du Panorama qui ne va contenter que le CEA,
une dépense de 300.000€ pour la création d’une société économique avec
Clamart afin de bétonner plus rapidement et en catimini les deux villes, une
dépense de 400.000€ de frais d’études
non urgentes et une augmentation importante des dépenses de réceptions et
de voyages. Cette liste n’est pas exhaustive !
Il leur fallait 1.7 millions d’euros pour
équilibrer leur budget que l’on peut
trouver dans les dépenses précédentes.
Au lieu de cela, cette majorité a choisi
de faire payer les Fontenaisiens.
À Fontenay-aux-Roses, nous allons
avoir droit à plus d’impôts, plus de promoteurs et moins de démocratie locale.
Merci la droite !
J-J FREDOUILLE

Élu écologiste

TRIBUNE COMMUNE : GROUPE COMMUNISTE, PARTI RADICAL DE GAUCHE
ET GROUPE SOCIALISTE
8QPDWUDTXDJHƪVFDOLQMXVWLƪDEOHXQHH[SOLFDWLRQPHQVRQJ§UHXQHPDXYDLVHJHVWLRQ
Le bulletin municipal n’est que désinformation et propagande politicienne. Celui d’avril en est l’exemple :
9 pages de présentation trompeuse
du budget pour tenter de justifier
la hausse massive des impôts dans
notre commune, sans d’ailleurs que
l’opposition n’ait pu s’y exprimer (refus du maire de retarder le délai de
dépôt des tribunes au-delà du 10 du
mois alors que le bouclage du magazine intervient autour du 20 et que la
majorité municipale s’est exprimée
sur le Conseil Municipal du 21/3…).
La majorité vous trompe en annonçant une diminution de la Dotation
globale de fonctionnement versée
par l’État à la commune en 2016 de
3,1 millions alors que cette baisse
est inférieure à 700 000 euros et en
amalgamant dépenses de travaux
pour accessibilité, par ailleurs subventionnées par l’État, qui relèvent
de l’investissement, et dépenses de
fonctionnement. Quant aux charges de personnel, le maire parle de
+ 600K€ alors que le montant retenu
au budget 2016 est identique à celui
de 2015…
La baisse des dotations de l’État aux
collectivités locales est un problème
sérieux, mais il faut quand même
rappeler que cela a commencé avec
N. Sarkozy. Si nous, élus de l’opposition municipale, ne défendons pas
tous les mêmes solutions pour traiter
le déficit public laissé par N. Sarkozy,
nous désapprouvons tous les baisses
des dotations aux communes. Un
vœu en ce sens a été voté par la majorité de l’époque au CM du 6/12/12,
la droite ayant voté contre ! Les parlementaires de droite ont quant à
eux trouvé que l’effort demandé aux
communes n’était pas suffisant et
qu’il aurait fallu le doubler voire le

tripler. En tout état de cause, cette
situation était connue de tous les
membres de la nouvelle « équipe »
municipale, au moment de la campagne de mars 2014, ce qui ne les a
pas empêchés de s’engager à ne pas
augmenter les impôts pendant leur
mandature, trompant ainsi les électeurs.
Anticiper d’éventuelles réductions
de dotations jusqu’en 2020 pour dégager des marges de manœuvre sur
le dos des Fontenaisiens est inacceptable.
La situation financière des communes a été fragilisée par les décisions
prises par l’État depuis 2007 au
moins. Heureusement pour Fontenay, le règlement définitif du contentieux avec le CEA nous avait permis
de percevoir 9,541 millions d’euros et
de clore l’exercice 2013 avec un solde
d’exécution de 8,8 millions après
avoir baissé les tarifs de l’Enfance et
de la Petite Enfance.
Celui-ci s’élevait encore à 8,568 millions fin 2014, pour fondre fin 2015 à
5,648 millions, en raison d’un prélèvement sur les résultats de la section
de fonctionnement vers la section
investissement de 2,862 millions,
pour financer des travaux contestables tels que le transfert de la police
municipale au château Ste Barbe, les
études pour les aménagements urbains dont ceux de la coûteuse place
de l’église…
La situation financière de la Ville s’est
détériorée depuis le changement de
municipalité, l’enveloppe dite du
CEA offrait pourtant des marges de
manœuvre en fonctionnement en
faveur des Fontenaisiens. Il fallait
aussi tirer parti du contexte de taux
d’emprunt particulièrement bas
pour financer des investissements de

rénovation énergétique permettant
ensuite de réduire structurellement
les dépenses de fonctionnement, ce
que ne fait pas la municipalité. En
tout état de cause, la hausse des impôts n’est pas justifiable et elle va
bien au-delà de la baisse des dotations.
La baisse de l’abattement général à
la base de la Taxe d’Habitation, outrageusement occultée lors du vote
du budget, cumulée à la hausse de
son taux et à la revalorisation générale des bases de 1 %, entraîne une
hausse moyenne de 18,8 %, pouvant
atteindre et dépasser 50 % pour les
logements les plus modestes. Avec
les hausses des impôts et des tarifs
de l’actuelle municipalité, les Fontenaisiens devront payer chaque année
3 200 000 € de plus !
Quel est l’objectif recherché par ce
matraquage fiscal si ce n’est de rejeter les classes moyennes et populaires avec l’espoir de l’arrivée d’une
population aisée grâce à des opérations immobilières privées et inaccessibles à la grande majorité des
Fontenaisiens, ce qui semble effectivement constituer l’alpha et l’oméga
de la politique de cette majorité municipale ?
PASCAL BUCHET, ANNIE SOMMIER,
FRANÇOISE ZINGER, GILLES MERGY,
CLAUDINE MARAZANO, DESPINA
BEKIARI, STÉPHANE CICERONE

PAROLE À LA MAJORITÉ
Le maire, Laurent Vastel, et les élus de la majorité municipale soutiennent la position énoncée par le communiqué de presse
de l’Association des Maires de France, publié le 5 avril 2016.

COMMUNIQUÉ DE L’AMF :
Nouvelle ponction des dotations :
I’AMF demande une révision en
urgence du plan triennal
Les montants de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) pour 2016 des
communes et des intercommunalités viennent d’être mis en ligne sur le
site Internet de la DGCL provoquant
de nombreuses remontées auprès de
l’AMF. Les élus voient ainsi leurs pires
craintes se concrétiser avec une nouvelle ponction de 3,7 milliards (28 milliards d’euros cumulés de 2014 à 2017)
et des effets insoutenables pour les fi-
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nances publiques locales.
L’AMF alerte depuis 2013 sur les répercussions de la baisse des dotations.
Cette diminution drastique des ressources des collectivités conduit à
la chute de l’autofinancement ayant
pour conséquences la réduction des
services publics offerts à la population et l’effondrement des investissements publics (30 % d’ici 2017), avec
tout ce que cela signifie en termes
d’emploi, de croissance et de baisse
d’activité dans les territoires.
L’AMF, soutenue par plus de 20 000
délibérations de communes et d’in-

tercommunalités, demande que le calendrier comme le volume de la baisse
des dotations soient revus, la situation financière de milliers de communes étant déjà gravement affectée
par ces coupes claires.
La situation est d’autant plus intenable que les décisions de l’État font
mécaniquement augmenter les dépenses des communes et EPCI qui
doivent financer la réforme des
rythmes scolaires, la hausse du taux
de la contribution employeur à la CNRACL, le Programme parcours carrière
rémunérations, l’augmentation de
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1,2 % du point d’indice des fonctionnaires.
François Baroin et André Laignel porteront ce message d’urgence auprès
du Président de la République invité à clôturer le prochain congrès des
maires. L’AMF est plus que jamais déterminée.
DGCL : Direction générale des collectivités
locales
AMF : Association des maires de France
EPCI : Etablissement public de coopération
intercommunale
CNRACL : Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales

VALLÉE SUD GRAND PARIS

Vote d’un premier budget pour le nouveau territoire
8QFRQVHLOGHWHUULWRLUHVśHVWWHQXOHDYULOGHUQLHUOśRUGUHGXMRXUƪJXUDLW
notamment l’approbation des budgets 2016. Ce qu’il faut retenir…

L

es maires de Vallée Sud Grand Paris
(VSGP) se sont réunis à plusieurs reprises pour réussir à élaborer un premier budget dans un contexte financier
dégradé et une actualité législative incertaine. Ce nouveau territoire hérite de différents services et engagements sur des
équipements. Le fait que la ville de Wissous
change de territoire constitue une perte
financière de 8,5 millions d’euros. À cela
s’ajoute une loi sur l’intercommunalité très incertaine qui fige les recettes du
territoire alors que les dépenses évoluent
(services, investissement et personnel…).
Pour rappel, le territoire a perdu la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE) au profit de la métropole et la cotisation foncière des entreprises (CFE)
est fixée au territoire jusqu’en 2021. Enfin, l’impôt des ménages est parti vers les
communes. Il s’agissait donc d’instaurer
un pacte financier et fiscal avec la métropole et de constituer une stratégie financière avec l’ensemble des communes
composantes de ce territoire.
Ainsi, il a été proposé au conseil de voter
un budget en équilibre :
üReversement de la compensation fiscale
perçue par les villes au territoire : fonds
national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
et compensation.

üReversement des bases de taxe d’habitation : la ville devra reverser la dynamique de taxe d’habitation correspondant à l’ancien taux de Sud de Seine.
üHarmonisation des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au
niveau des bases minimales de la communauté d’agglomération des Hauts-deBièvre.
üHarmonisation des taux de la TEOM à
5,5 % : il a été décidé en conseil de ne pas
toucher aux taux de la taxe d’enlèvement
sur les ordures ménagères (TEOM). Les
500 000 € d’économie prévus par cette
mesure seront donc remplacés par une
participation des villes concernées.

ANNONCES
Venez découvrir nos prochains événements!

LES WEEK-ENDS
SAMEDI 21 MAI DIALOGUE AVEC L’ANGE
Atelier de transformation - Yoga –Théâtre
Avec Maud Buquet, actrice et réalisatrice

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI TROUVER SA VOIX
Atelier de 2 jours sur la voix
Avec Erin Kahn, chanteuse

SAMEDI 28 MAI A 20H CONCERT DE CHANT INSPIRE
Avec Erin Kahn, chanteuse

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN ATELIER «LE GOÛT DE VIVRE»
Atelier pratique «L’art de vivre le bonheur au quotidien»
Avec Camille Lorenzetti, ergothérapeute

DIMANCHE 5 JUIN A 13H CONCERT DE FADO
ET REPAS DE SPECIALITES PORTUGAISES SUR RESERVATION

VENDREDI 10, SAMEDI 11, DIMANCHE 12 JUIN FORMATION
AYURVEDA ET MASSAGES ABHYANGA
Avec Chrystelle Henry, thérapeute, masseuse et formatrice

ET TOUJOURS, EN SEMAINE
SOINS INDIVIDUELS ET MASSAGES LES MATINS
COURS DE TAI CHI ET YOGA
ATELIERS ENFANTS DU MERCREDI
ESPACE MUTATIONS
10 rue Joseph Leguay
92260 Fontenay-aux Roses
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MUTATIONS

www.mutations.fr
info@mutations.fr
Camille: 07.86.01.54.70
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MAGAZINE
Club de plongée
Fontenay
Aqua Rivage

Inauguration du nouveau
chalet pour les archers

S

amedi 9 avril, Laurent Vastel n’a pas caché sa satisfaction « en regardant ce nouvel équipement sportif, qui symbolise pour
l’équipe municipale, une première pierre à l’édifice
que représente l’immense chantier de rénovation
des infrastructures sportives fontenaisiennes ». Il a
adressé un remerciement particulier aux agents
municipaux qui ont réalisé les travaux d’électricité, de plomberie, d’isolation et de décoration
intérieure.
Ce chalet était très attendu par les archers de
la Compagnie de tir à l’arc de Sceaux – Fontenay-aux-Roses et ses 90 adhérents, dont la présidente est la Fontenaisienne Odile Segondi.
L’inauguration a eu lieu en présence du maire de
Sceaux, Philippe Laurent. Elle a été suivie du tir

du Roy, une manifestation traditionnelle pour
débuter la saison de tir à l’arc en extérieur,
remportée par Odile Segondi.

Laurent Vastel avec Philippe Laurent,
maire de Sceaux, Philippe Pemezec,
maire du Plessis-Robinson, et Philippe Tastes,
maire adjoint aux Sports de Sceaux.

ÉVÉNEMENT FOOTBALLISTIQUE
CHALLENGE « AATIF CHAHECHOUHE »
Samedi 14 et dimanche 15 mai, le stade du
Panorama accueillera la 3e édition d’un tournoi
à ne pas manquer. Lors de cet événement, l’ASF
recevra 64 équipes des clubs d’Île-de-France.
Ce sont près de 700 jeunes footballeurs de 10 à
 DQV TXL VśDƩURQWHURQW HQ WRXWH FRQYLYLDOLW¨
9HQH] HQFRXUDJHU OHV MRXHXUV HW SURƪWHU GśXQH
ambiance chaleureuse avec buvette et stand de
restauration sur place. Les remises de récomSHQVHVDXURQWOLHXHQƪQGHFKDFXQHGHVMRXUQ¨HV
à 17h30.
Samedi 14 et dimanche 15 mai de 9h à 18h
au stade du Panorama
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Depuis vingt ans, ce club de passionnés bénévoles permet à une centaine
d’adhérents de se former à la plongée
en apnée ou avec bouteilles pour pratiquer partout dans le monde selon
le niveau de plongée. La formation
comprend des cours théoriques, des
séances de nage et la maîtrise du matériel en piscine, en fosse et en mer. Les
cours et les entraînements en piscine
ont lieu à Fontenay-aux-Roses deux
jours par semaine, avec un créneau
dédié aux enfants dès dix ans. Les moniteurs sont présents chaque année
à l’occasion de l’opération « Nager à
contre cancer » pour faire passer des
baptêmes de plongée et au Forum des
associations pour faire découvrir les
activités du club. Alors à vos masques,
prêts, plongez !
Contact : 01 46 61 65 41

MAGAZINE SPORTS

Champions de France d’arts martiaux
Victoire pour l’association fontenaisienne Môn Phai Thu Van Quyên
Dao ! En mars, deux élèves ont été sacrés champions de France 2016
catégorie « combat ». L’école d’arts martiaux sino-vietnamiens est
présente depuis plus de dix ans à Fontenay-aux-Roses et propose une
approche traditionnelle des arts martiaux de Maître Thu Vân.

L

es phases finales des championnats de
France d’arts martiaux traditionnels vietnamiens se sont déroulés les 12 et 13 mars
derniers à Paris. Marika Mardirossian et Sékou
Touré se sont illustrés dans leurs catégories respectives, vétérans -55 kg et vétérans +84 kg, en
s’offrant la première place du podium. Bravo à
eux ! Le club participe régulièrement aux compétitions fédérales et ses élèves ont déjà remporté plusieurs titres nationaux. L’essentiel
des cours proposés repose sur la défense et les
techniques de combat entre deux adversaires,
ainsi que sur le maniement d’un grand nombre
d’armes blanches. Les enchaînements et techniques sont différents pour les femmes et pour
les hommes. L’objectif étant pour les deux de
gagner en précision et en équilibre tout en apprenant à dévier les attaques, et à porter efficacement les coups. Dès onze ans, il est possible

Nos athlètes
ont du talent !
/HVHƩHFWLIVGHOD
section athlétisme de
l’ASF ont augmenté
GHSOXVGHDYHF
notamment la création
d’un nouveau créneau
pour les 7-10 ans. Côté
résultats, les athlètes
se sont démarqués sur
plusieurs championnats
départementaux en salle :
dix podiums, quatre titres
HWGHX[TXDOLƪFDWLRQV
pour les championnats de
France (Jeanne Griseri,
8e sur 200 m et Hilaire
Gratteau, 18e sur 400 m).

de pratiquer les arts martiaux vietnamiens et
sino-vietnamiens.
Contact : 06 08 06 14 47 (William)
ou 06 82 53 88 39 (Jean-Baptiste)
Facebook Môn Phaï Thu Vân

Stage de danse bollywood
L’association Arts et Danse propose un stage de danse bollywood
samedi 14 mai. Pendant deux heures, vous pourrez ainsi
vous initier à cette danse populaire indienne.
Samedi 14 mai de 15h à 17h au 38, avenue Raymond Croland – Tarif : 10 €
Renseignements et inscription : sandosham.dance@gmail.com

Des golfeurs dans la ville

L

’association fontenaisienne
de golf vient de fêter son
cinquième anniversaire.
Ne disposant pas d’installation propre, elle n’a pas pour
vocation l’enseignement du
golf, mais la pratique entre
joueurs disposant de la carte
verte ou d’un handicap. Forte
de ses 45 membres de tous
âges et des deux sexes, elle
porte haut les couleurs de Fontenay-aux-Roses dans le tournoi annuel mixte des 36 communes des Hauts-de-Seine.
De manière plus ludique, elle

organise des sorties sur une
journée ou des week-ends plus
ou moins prolongés, pour ses
adhérents. Si vous êtes sportif,
mais pas trop, si vous aimez

la convivialité, n’hésitez pas à
les rejoindre !

Hortense Catteau a
également participé aux
championnats de France
de cross-country
(46e sur 368). Florent
Beltram, représentant
de l’entente athlétique
de Clamart, Fontenayaux-Roses et du PlessisRobinson a quant à lui
obtenu la médaille de
bronze aux championnats
de France en salle
d’heptathlon. Voilà
qui démontre la bonne
santé de l’athlétisme
fontenaisien.

Contact Philippe Laroussinie :
06 09 49 63 65
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Musique de chambre DYHFOH7ULR6ČUD

&RQFHUWVGHƪQ
d’études, cordes et
musique ancienne

© VERENA CHEN

D

ans le cadre de la cinquième saison de musique de chambre du
Conservatoire, c’est le tout jeune
- (créé en 2015) qui vienTrio Sora
dra à Fontenay-aux-Roses vendredi 20 mai. Jeunes mais non
moins virtuoses, les musiciennes vont vous faire passer
un bon moment avec les œuvres
de trois compositeurs incontournables.
Plusieurs fois primé et actuellement en Master de Musique de
Chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de
- est composé
Paris, le Trio Sora
de la pianiste Pauline Chenais,
la violoniste Magdalena Geka et
la violoncelliste Angèle Legasa.
Il puise son inspiration et
sa richesse musicale dans sa

diversité culturelle, puisque
Magadalena est d’origine lettone, et les lieux de perfectionnement des musiciennes :
Salzburg pour la pianiste et
Leipzig pour la violoncelliste.

Le 20 mai, elles joueront des
œuvres de Beethoven, Haydn et
Mendelssohn.
Vendredi 20 mai à 20h30
au Conservatoire
Entrée libre.

AUDITIONS DU CONSERVATOIRE
Mardi 17 mai à 20h : audition de piano, 3e cycle – coordonnée par Flore Dupuy
Samedi 21 mai à 14h30 : examen-Concert de musique ancienne – professeur Bérengère Maillard
Mardi 24 mai à 20h : audition de violon – professeur Danielle Sayag
Jeudi 26 mai à 20h : audition de piano – coordonnée par Flore Dupuy
Mardi 31 mai à 20h : audition de viole de Gambe – professeur Jean-Louis Charbonnier
Ne manquez pas non plus l’audition de la classe de violon de Nathalie Biout à l’espace musique de la
médiathèque samedi 28 mai dans le cadre de « La Musique c’est classe ».

Rencontre avec
Laurent Carpentier

P

ortraitiste et reporter au
Monde, Laurent Carpentier est aussi un écrivain
talentueux. Samedi 28 mai, il
viendra présenter aux Fonte-
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Vendredi 13 mai à 20h30
au Conservatoire, les
élèves des classes de
Danielle Sayag (orchestre
à cordes et violon) et
Françoise Johannel
(harpe), interpréteront
des œuvres de Bach,
Haendel, Anderson…

Jeudi 19 mai à 20h,
ce sont les élèves des
classes de Françoise
&KDUERQQLHU ƫºWHEHF 
Jean-Louis Charbonnier
(viole de gambe) et
Françoise Johannel
(harpe) qui interpréteront
des œuvres du répertoire
renaissance et baroque.

Exposition de gravure

naisiens son premier roman,
Les Bannis, paru en septembre
2015 aux éditions Stock. Ce livre,
c’est l’histoire vraie d’une famille, sa famille, qu’il raconte à
travers une galerie de portraits
et d’émotions : Mathis le berger,
Jacques le résistant, Jean le militant communiste, etc. Il nous
fait découvrir ses ancêtres d’ici
et d’ailleurs, du Plessis-Robinson, d’Istanbul ou des Pyrénées.
Il nous parle de ces êtres exclus
d’une façon ou d’une autre et
dont on se sent proche. Venez
rencontrer l’auteur de ce roman
qui livre avec simplicité son héritage familial.
Samedi 28 mai à 15h dans
les salons de la médiathèque

L

es salons de la médiathèque accueillent une nouvelle exposition du 3 au
28 mai. Si les ateliers Rigal
existent à Fontenay-aux-Roses
depuis 1927, c’est une exposition tout à fait contemporaine
que propose Nicole Rigal, leur
présidente, grande spécialiste
de la gravure. Pas moins de 40
œuvres réunies invitent à la découverte du travail de 20 graveurs d’horizons artistiques
français et portugais, réunis
pour leur grande sensibilité
et qualité technique. En couleurs ou en noir et blanc, chacune des gravures exposées
offre un voyage au cœur d’un
savoir-faire ancestral. À noter
qu’un rendez-vous découverte
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de l’exposition animé par Nicole
Rigal aura lieu samedi 14 mai, de
16h à 18h.
« 20 graveurs – Portugal…
France » : du mardi 3
au samedi 28 mai dans
les salons de la médiathèque

MAGAZINE HISTOIRE

Un habitat ramassé, une
population peu nombreuse et
des gardes-messiers vigilants
ont longtemps assuré une
relative tranquillité à Fontenayaux-Roses. Puis, dans les
premières décennies du
XIXe siècle, la paix publique
fait l’objet de plus d’attention.
Dans les années 1820, le
maire fontenaisien est tenu
de remettre des rapports
au préfet de Police sur
les rumeurs ou les inconnus.

E

© AMFAR

n janvier 1852, le village est sollicité par la préfecture pour financer la
création d’un commissariat cantonal
à Sceaux. Il se chargera « de surveiller les sociétés secrètes, de maintenir l’ordre au hameau de Robinson fréquenté par un nombre
considérable de personnes […], de veiller dans
l’intérieur des communes ». Malgré le refus

1970

1920

des élus, une redevance est inscrite d’office
au budget à partir de 1856.
Le coût important (8 % des dépenses communales) conjugué à la discrétion des agents sur
les terres fontenaisiennes (quelques heures
par semaine) vont alimenter une revendication portée par Fontenay-aux-Roses avant le
Second Empire (1852) : la création d’un poste
local pour assurer les missions de police.
En 1884, elles sont définies par la loi municipale : le bon ordre, la sûreté et la salubrité
publique.
En 1900, deux agents sont enfin détachés
à plein-temps sur la commune dans l’un
des pavillons de la cour de la mairie. Plusieurs causes expliquent ce changement :
l’apparition des transports (ligne de Sceaux,
tramways), le dépassement du seuil des
3 000 habitants et… la médiatisation des
faits divers dans la presse écrite, notamment
l’hebdomadaire clamartois La Rive Gauche.

PATRIMOINE
L’ANTÉFIXE DE RETOUR À FONTENAY-AUX-AUX-ROSES
Cette pièce décorative qui daterait d’une
période comprise entre le Ve et le VIIIe siècle a
été découverte dans un mur du parc de l’École
Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses
en 1996. Quand l’établissement a déménagé
à Lyon, cet élément aussi. Récemment, sur l’initiative de Colette Junier et grâce à une convention
de don, il a été récupéré par la Ville. Le X et le P
évoquent le Christ, l’alpha et l’oméga le début et la
ƪQPDLVFHWREMHWTXHOśRQSOD¦DLWVRXVOHVWRLWXUHV
en tuiles pose encore beaucoup de questions.
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© COLLECTION PARTICULIÈRE

La lente émergence d’une Police municipale

Cependant, la situation de la ville en matière
de sûreté reste tiraillée entre les directives du
préfet de la Seine, qui contrôle la politique
communale, et la volonté du préfet de Police dont dépend le commissariat de Sceaux,
et donc les policiers fontenaisiens. Dès 1903,
les élus fontenaisiens protestent contre des
insuffisances qui « laissent les communes
de banlieue dans une insécurité qui éloigne
beaucoup d’amateurs de villégiature et qui
trouble journellement les moins craintifs ».
Durant l’entre-deux-guerres, l’effectif du
commissariat scéen passe de 8 à 22 ; son détachement fontenaisien stagne entre 3 et 4
agents. À partir des années 1950, la Ville est
bouleversée par le développement de la voirie et le triplement de la population en vingt
ans. Dans la décennie 1970, l’annexe fontenaisienne gérée par deux fonctionnaires est
bientôt cantonnée à des enquêtes administratives et à l’établissement de dossiers pour
divers documents (passeports, cartes d’identité…). C’est pour remettre une présence préventive sur la voie publique qu’une garde municipale de sept agents est progressivement
mise en place par la Ville entre 1989 et 1991.
Deux années plus tard, elle prendra le nom de
Police municipale. L’année dernière, ses neuf
agents ont effectué plus de 10 300 interventions (Voir aussi page 9, l’actualité sur le déménagement de la Police municipale).
Pour en savoir plus, contacter les
Archives municipales au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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Mary-Line Jugan
/DGLƩ¨UHQFHHVWXQHIRUFH
Formée à la langue
des signes, Mary-Line
intervient pour la
deuxième année sur le
temps périscolaire pour
apprendre aux enfants
en accueil de loisirs
maternel à « signer »
de façon ludique.
Un destin hors du
commun pour cette
maman fontenaisienne
qui encourage à parler
avec les mains dès le
plus jeune âge.
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C

hercheur en biologie jusqu’en 2010, Mary-Line a opéré un changement de cap professionnel radical après l’annonce d’une
nouvelle difficile à concevoir : alors que sa fille
n’a que quelques mois, les spécialistes diagnostiquent une surdité totale. Pour communiquer
avec elle, Mary-Line suit alors des cours de langue
des signes et découvre la richesse de cette façon
quasi-universelle de s’exprimer. Loin des milieux
aseptisés, elle trouve là un enseignement qui se
nourrit d’échanges. L’importance du regard et
l’intention sont primordiaux : « À un an, ma fille
exprimait déjà plein de choses, la langue des signes
est un incroyable outil relationnel ». Après la naissance de sa deuxième fille avec le même handicap génétique, elle se spécialise dans la communication gestuelle associée à la parole auprès des
familles avec l’association « Signes2mains ».
Motivée par cet outil bienveillant, elle développe
son action auprès des enfants entendants et des

professionnels de la petite enfance. Après une année à l’accueil de loisirs maternel des Pervenches,
elle travaille avec l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs La Fontaine et propose des ateliers
aux petites et moyennes sections. Les groupes
sont ainsi sensibilisés à la surdité et découvrent
la langue des signes à travers les fables de
La Fontaine, telles que Le Corbeau et le Renard
(Mary-Line signe le renard sur la photo). « Ils sont
assis avec de grands yeux et sont vite acteurs de la
fable. J’ai beaucoup de plaisir à leur transmettre une
histoire et des émotions, ils retiennent très rapidement », explique Mary-Line, qui ignorait que le rôle
de conteuse gestuelle lui allait si bien. Très attachée
à la vie de quartier, elle est toujours agréablement
surprise quand elle est interpellée par les signes des
enfants dans Fontenay-aux-Roses « et parfois des
parents, car les enfants refont les gestes chez eux ! ».
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maryjugan@yahoo.fr

Laurie Lesauvage,

La 2e marche aux mondiaux

J
«

’ai commencé le jiu-jitsu brésilien quand j’étais en CE2 et maintenant que je suis en Seconde, je pratique aujourd’hui avec l’association fontenaisienne Arts et Danse ». Ce sport de combat,
souvent assimilé à tort à de la bagarre de rue, est en plein essor depuis quelques années. L’excellente technique de Laurie lui a permis
d’accéder à un haut niveau de compétition. Surclassée en junior
et sélectionnée pour représenter la France aux championnats du
Monde à Madrid en mars dernier, elle a décroché une belle 2e place.
« Être sur la deuxième marche, c’est frustrant mais je suis déjà contente
de ce résultat, je n’ai que 16 ans ». Elle s’entraîne intensivement, une
fois par semaine avec les jeunes et deux fois avec les adultes, elle
suit aussi deux cours pour la technique, sans oublier la préparation physique. Jeune fille appliquée et studieuse, Laurie est aussi
déterminée dans le sport : elle se donne à fond sur le tatami où elle
ne relâche aucun effort. Très à l’écoute des conseils de son entraîneuse Anne Toupet, Laurie insiste : « J’apprends de chaque combat et
de chaque adversaire ». Si les victoires comme les défaites génèrent
souvent des pleurs, elle peut compter sur le soutien de sa famille.
Et s’il n’y avait pas ce sport ? « J’ai l’impression d’en avoir toujours fait
et je ne m’imagine pas sans, même si ma vie ne tourne pas autour du
jiu-jitsu. C’est plus une échappatoire, une sorte d’équilibre, je ne souhaite pas en faire mon métier ».
Facebook Zteam Kids

Arnaud Bouclier

L’atout fédérateur de la chorale

L

es parents d’Arnaud habitaient Fontenay-aux-Roses et si luimême a changé plusieurs fois de quartier, c’est un Fontenaisien pur souche. Il n’a pas quitté la ville où il a d’ailleurs
acheté un appartement il y a cinq ans et se réjouit de son voisinage :
« ce ne sont pas des voisins, ce sont des amis ». Joueur de tennis avec
l’ASF, il fréquente surtout le Bridge-club de Fontenay-aux-Roses
avec lequel il fait des compétitions. En parallèle de son travail à
la banque, ses activités en tant que conseiller municipal de 1983 à
1994 ou de parent d’élèves il y a plusieurs années ainsi que ses loisirs l’occupent à plein-temps. Depuis douze ans, Arnaud est responsable de la chorale Saint Pierre – Saint Paul, qui regroupe une
vingtaine d’adhérents. « J’ai toujours aimé chanter mais je ne pensais
pas un jour aller dans une chorale et finalement je dois reconnaître que
ça fait du bien ! Notre prochain concert est prévu le 19 juin ». Arnaud
se rend régulièrement en Normandie, voir sa famille, la mer et
participer à des concerts. Ses trois enfants ont fait leur scolarité
à Fontenay-aux-Roses mais sont partis à Vincennes, à Londres et
même à l’autre bout du monde, puisque son fils vit à Sydney. Lui
reste très attaché à la ville : « Je m’intéresse à la ville, à mon quartier.
J’aime bien les tennis mais aussi les châteaux, notre ville a une histoire.
Et le fait que ce soit vallonné fait tout son charme ».
*Dimanche 19 juin à 18h à l’église Saint Pierre – Saint Paul
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La Médiathèque, en phase
avec son public
La Médiathèque, en complément
de ses fonds régulièrement
enrichis, propose de nombreux
rendez-vous pour petits et grands :
ateliers, expositions, rencontres,
spectacles… Le numérique s’y
est beaucoup développé et
le changement de système
LQIRUPDWLTXHƪQI¨YULHUYDUHQIRUFHU
l’interactivité avec les utilisateurs.
Lire, écouter, découvrir…

À l’heure du numérique

La Médiathèque est un lieu ressource qui offre des
supports culturels et des activités de loisirs toujours renouvelés. Aux horaires d’ouverture, elle
accueille le public dans ses espaces Adultes, Jeunesse et Musique, pour consulter/écouter sur place
ou emprunter tous types de documents, et enfin
pour découvrir les expositions en cours dans ses
salons. L’accueil du jeune public y est particulièrement dynamique et la diversité des collections permet à tous d’apprendre ou de se détendre. La Médiathèque s’ouvre aussi aux groupes (accueils de
loisirs, crèches, écoles, etc.) le matin et en début
d’après-midi pour des médiations culturelles sur
mesure. Elle déploie des actions « hors les murs » :
les malles de documents déposées dans 35 structures des enfants aux seniors ou encore le service de portage de livres à domicile. Vingt agents
œuvrent pour les animations et l’accueil dans ce
lieu convivial.

21 postes informatiques et 7 liseuses avec 200 ouvrages sur chacune sont mis à disposition des usagers. Les ateliers numériques et les « applis questions », lancés en 2015, permettent également aux
adultes de s’initier et de se former aux outils informatiques et à Internet. D’autres animations numériques sont à destination des enfants et des adolescents : jeux sur tablette, jeux vidéo… Depuis peu, le
changement de système de gestion informatique
(SIGB) permet un meilleur service au public grâce à
un outil plus ergonomique et plus complet. Le portail du site de la Médiathèque sera quant à lui rénové cet été. L’équipe active doit s’adapter aux changements, tels que l’entrée dans un nouveau territoire
administratif. Elle continue de se former et travaille
en transversalité pour des actions toujours plus innovantes.

LE CHIFFRE

90 000

C’est le nombre de
documents disponibles
à la médiathèque dès
le plus jeune âge : livres,
CD, DVD, cédérom
et magazines.
Infos pratiques :
6, place du Château Sainte
Barbe. Tél. 01 41 12 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr
Ouverture du mardi
au samedi toute l’année

Des animations et des partenariats dynamiques
Afin de diversifier ses activités et s’adapter aux publics, la Médiathèque lance de nouvelles animations
en parallèle de ses rendez-vous récurrents. Impossible de répertorier ici tous les événements organisés, citons seulement les Rendez-vous des parents,
le lancement d’une Grainothèque ou encore une
Murder party avec la Ludothèque en 2015. Ces propositions rejoignent les rendez-vous habituels : paniers pique-livre, ateliers sonores, rencontres, projections, concerts, conférences, notamment celles
du CUF ou celles en partenariat avec le CEA. Enfin, la
Médiathèque organise les Journées portes ouvertes
des ateliers d’artistes et participe à des événements
de grande ampleur tel que le Fontenay Musique Festival avec les autres structures culturelles de la Ville
(du 2 au 16 avril cette année) ou la Science se livre
avec d’autres médiathèques du Département.
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BON À SAVOIR
Ţ Au 1er janvier, les médiathèques de Sud de Seine ont été transférées à
Vallée Sud Grand Paris. Dans les deux ans sera décidé si elles restent une
compétence du nouveau territoire ou de la commune.
Ţ L’inscription est gratuite pour les Fontenaisiens, elle permet d’emprunter
jusqu’à 38 documents pour un mois et d’accéder à son compte et au catalogue sur le portail de la Médiathèque. Rendez-vous à l’accueil !
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tomate persillée
Filet de poisson persillade
Printanière de légumes
5RQGHO¨DLOHWƪQHVKHUEHV
Mousse au chocolat
Goûter : yaourt / biscuit

Concombre vinaigrette
Sauté de veau
Riz/ratatouille
Fromage fondu
Tarte normande
Goûter : fromage blanc / fruit

Férié

Du 02/05 au 06/05

Repas bio
Carottes cuites en salade
Kefta de bœuf sauce tomate
Boulgour
Camembert bio
Fruit de saison
Goûter : pain / demi-fruit /
chocolat

Melon
Rôti de porc
Tortis
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop
*RºWHU3DLQFRQƪWXUH
jus de fruits

Repas bio
Salade de pommes de terre
vinaigrette
Bœuf aux olives
Carottes provençales
Edam
Fruit de saison
Goûter : croissant / jus de fruit

Galantine de volaille
đXIGXUODƫRUHQWLQH
Épinards veloutés
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison
Goûter : compote / biscuit

Rémoulade de chou rouge
Escalope de volaille
Blé pilaf
Saint Nectaire
Flan vanille
Goûter : pain au lait /
barre de chocolat

Carottes râpées
Nuggets ketchup
Courgettes/semoule
Buchette de chèvre
Compote
Goûter : yaourt / biscuit

Salade verte poivrons rouges
Blanquette de poisson
Riz safrané
Samos
Donut
Goûter : madeleine / fruit

Férié

Melon vert
Steak haché
Frites
Fromage fondu
Flan au chocolat
Goûter : compote / sablé

Friand viande
Blanquette de veau
Carottes vapeur
Carré de l’Est
Fruit de saison
Goûter : pain / pâte à tartiner

Concombre ciboulette
Brandade de poisson maison
Yaourt nature sucré
Chou fourré à la crème
Goûter : pain de mie / fromage

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Semoule
Saint Paulin
Compote de pomme
Goûter : petit suisse / biscuit

Carottes râpées vinaigrette
Sauté de dinde
Purée de courgettes
Fripon
Fruit de saison
Goûter : gaillardise / jus de fruit

Repas bio
Haricots verts vinaigrette
Bœuf au paprika
Coquillettes
Gouda
Fruit de saison
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruit

Céleri rémoulade
Échine de porc braisée
Pommes vapeur
Bûchette de chèvre
Flan nappé caramel
Goûter : compote / biscuit

Repas espagnol
Salade à l’espagnol
(tomates, oignons, olives
vertes, poivrons verts)
Paëlla
Jus d’orange
Pastèque
Goûter : pain de mie /
demi-fruit / fromage

Melon
Poisson au four
Semoule
Fromage fondu
Compote pomme fraise
Goûter : fromage blanc / fruit

Salade de blé au surimi
Émincé de volaille
Petits pois carotte
Fromage blanc
Fruit de saison
Goûter : compote / Palmito

Salade verte au maïs
Saucisse de Francfort
Purée mixte
Tomme Blanche
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : pain / pâte de fruits

Concombre à la menthe
Pavé de Hoki pané
Ratatouille/riz
Saint Paulin
Tarte grillée aux pommes
Goûter : yaourt / fruit

Melon jaune
Steak haché grillé
Frites
Demi-sel
Crème dessert vanille
Goûter : brioche tranchée /
jus de fruits

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

Du 30/05 au 03/06

Du 23/05 au 27/05

Du 16/05 au 20/05

Lundi

Du 09/05 au 13/05

PRATIQUE MENUS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Emylia HANNA Étienne GAGNAIRE Chloé
LE PEURIAN Benjamin DROBINSKI Rayan
TROUDI Olivia WEBER Vardhini BELCAIRE
Nélia ALILI Robin MASELLA MANFRIN
Milena BRYDA Onalukusu LUAMBO
FROMOND Mathias GUINDRE BESSARION
Théo BERTIN Noah DA ROCHA OUALI
Dario VAQUECHORT Saskia SIRURGUET
Marie CŒURDEUIL
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal
présente tous ses vœux de bonheur à…
Rémi SEGHIER & Alice SOMSOUK Tristan

LE ROUZIC & Sylvie GÉROULT Orhan
ALDIRMAZ & Florence JEANNE Mourad
MEHENNI & Stéphanie VUILLAUME
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles
de…
Anne-Marie WALDNER née BRUNET
Gilbert MERAKCHI
Eugénie GRANGIA
née PEUSET
Yvonne MASCOT née
DALLE Jacqueline SIMON née BATARDY
Patryk CIESLAK Henri SAMUEL Vasily
OGRYZKO Élise GOLDENBERG
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HOMMAGE
La Ville adresse un hommage
particulier aux proches de
Shozo AWAZU, 9e dan de judo,
disparu le 17 mars dernier
à l’âge de 92 ans.
Fontenaisien depuis soixante
ans et d’origine japonaise, il
était très engagé dans l’avènement et le
développement du judo en France. Ce maître
a côtoyé plusieurs générations de judokas,
il a été décoré de la Légion d’honneur à 76 ans
HWDDXVVLUH¦XXQHP¨GDLOOHKRQRULƪTXH
par l’empereur du Japon. Il était un modèle
de connaissance autant que de bienveillance.
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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

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. : 01 46 60 43 10

ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services Techniques
Château Sainte Barbe
Rue Boucicaut. Tél. : 01 41 13 21 70

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain
YRXVUH¦RLWXQYHQGUHGLVXU
deux de 17h30 à 20h au bureau
des permanences en mairie
RDV au 01 40 63 94 21

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
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
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents
Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60

ÉCONOMIE
Permanence
Commerce/Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
DGMRLQWYRXVUH¦RLWOHV
1er 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,
ƪQDQFLHUHWƪVFDOVXUOHORJHPHQW
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
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
SANTÉ
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
6RLQLQƪUPLHU
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

PHARMACIES DE GARDE 2016

PRATIQUE ADRESSES UTILES
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
JEUDI 5 MAI
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général
de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72
Pharmacie Miramond
135, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 08 52
DIMANCHE 8 MAI
Pharmacie Trompe
20, avenue Marcellin
Berthelot
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie de la Fontaine
*XHƬ
  HU
4, place de la Fontaine
*XHƬ
  HU
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 84 21
DIMANCHE 15 MAI
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Medyouf
11, square
Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02

Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
DIMANCHE 22 MAI
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Mai
56, avenue de
Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
DIMANCHE 29 MAI
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Ringenbach
62, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 87 29
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 12 57
À noter : le site de l’agence
régionale de santé des
Hauts-de-Seine (ars92) est
à votre disposition pour
connaître les pharmacies
de garde : www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique
Professionnels de santé et
partenaires

LUNDI 16 MAI
Pharmacie Maison blanche
6, avenue Saint-Exupéry
92320 Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21

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 : 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 rencontrezdes problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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P O R TA G E D E R E PA S À D O M I C I L E

Dès demain,
votre repas
é
*Offre soumise à conditions.

livr

chez vous !
Agence Hauts-de-Seine Sud
26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon
Mise en place sous 48 h sans engagement de durée

ence
lle ag ous
N o u vdee c h e z v
près

01 47 61 15 85

www.les-menus-services.com
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Votre publicité dans le Fontenay Mag
à partir de 245€*
(14.000 exemplaires par mois)

Renseignez-vous
01 41 13 21 59
www.fontenay-aux-roses.fr
*244,26€HT pour un 1/8e de page
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an

