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Quand les travaux de la rue des Bénards, qui durent
depuis plusieurs mois, vont-ils se terminer ?
Plusieurs causes indépendantes de la Ville ont conduit à des
retards importants sur les enfouissements de réseaux rue
des Bénards. Les services techniques ont été confrontés à
des délais administratifs plus longs qu’estimés initialement.
L’exécution des travaux a donc traîné dans le temps, laissant
pendant plusieurs semaines les trottoirs en l’état, en attendant que l’ensemble des réseaux soient enfouis. Les travaux
de réfection des trottoirs sont en cours et certaines portions
sont désormais rebouchées. La fin des travaux est prévue le
1er juillet, après la dépose des réseaux aériens, des poteaux
et les raccordements définitifs des riverains par ERDF.
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Je viens de faire des travaux chez moi,
où puis-je me débarrasser de mes gravats ?
Les gravats et les matériaux de construction qui ne peuvent
être déposés sur le trottoir pour les collectes habituelles
doivent être déposés dans une déchèterie. La déchèterie
mobile de Fontenay-aux-Roses est située route du
Panorama, elle est accessible tous les mardis et les 2e et 4e
samedis du mois de 14h à 18h30. Vous pouvez également
vous pré-senter dans une déchèterie fixe, à Montrouge (rue
Paul Bert) jusqu’au 30 juin (date de sa fermeture) et à partir
de cette date à Meudon (route du Pavé des Gardes), en
semaine de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h30 et le dimanche de 9h à 12h30. L’accès est gratuit, sur
présentation d’un badge d’accès ou à défaut d’un justificatif
de domicile.

En savoir plus : www.syelom.fr
0800 02 92 92 (Service Environnement Vallée Sud)
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édito
Au Forum citoyen, le 3 mai dernier.

À vos côtés !

D

ans une période difficile, économiquement et Notre PLU sera ainsi très protecteur de l’identité fontenaisocialement, le rôle des élus municipaux est sienne, des espaces verts et de l’harmonie urbaine. Nous
d’être à vos côtés lorsque surgit un problème. augmenterons ainsi de près de 7 % la surface des espaces
Depuis deux ans, les baboisés classés dans notre ville, nous perNotre PLU
tailles n’ont pas manqué ! Troisième
mettant de mieux protéger les zones
voie RER et ses nuisances pour les
vertes notamment pavillonnaires, notre
sera ainsi très
riverains, Antenne relais Free (qui
protecteur de l’identité patrimoine et nos arbres remarquables.
Grâce au travail collégial réalisé, ce docuintente un procès au maire suite à son
fontenaisienne,
refus…), interdiction difficile des bus
ment actualisé permettra aussi le renoudes espaces verts et vellement de notre ville, sa modernisation
rue Georges Bailly du fait des vibrations induites, intervention auprès de l’harmonie urbaine.
et sa mise en valeur pour notre plaisir
de Bagneux lors de la construction
quotidien avec une exigence qualitative
de la centrale géothermique, attribution préférentielle à même de résister aux pressions exclusivement
des logements aux demandeurs de notre ville… La liste est quantitatives souvent exercées par l’État.
longue des fois où nous avons défendu les Fontenaisiens,
le plus souvent avec succès.
Tout cela nous le faisons ensemble et à vos côtés
pour Fontenay-aux-Roses, comme nous le faisons pour
La mise au point du PLU s’inscrit dans cette proximité, chaque Fontenaisien quand il se trouve dans la difficulté.
avec la volonté d’une concertation et de prise en compte
de l’avis de chacun, dans le cadre plus large de l’intérêt À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
général. Méthode d’ailleurs illustrée pour l’opération de
la rue des Potiers, proche d’un consensus sur la qualité
architecturale du projet.

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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brèveS d’actualitéS
Sortie des aînés
avec le CCAS

le chiffre

177

C’est le nombre de seniors
inscrits en 2015 sur le
registre canicule du CCAS.
Chaque été, les personnes
de plus de 65 ans résidant
à domicile (ou de plus de
60 ans inaptes au travail),
adultes handicapés ou
isolés participant au
dispositif de prévention
canicule reçoivent
des appels réguliers et,
si nécessaire, des visites.
L’inscription peut être
faite pas un tiers avec
accord écrit de l’intéressé.
Tél. 01 41 13 20 75

Portes ouvertes
de l’Atelier 104

L

’artiste peintre Valérie Nogier ouvre son atelier d’art abstrait
samedi 18 juin. Les travaux de ses élèves, réalisés tout au long
de l’année à partir de techniques mixtes (collage, dessin,
peinture…), y seront exposés. Franchissez les portes de l’imaginaire
et laissez-vous surprendre !
Samedi 18 juin de 10h30 à 18h30 au 104, rue Boucicaut
www.galerie-art-abstrait.com

Passeport loisirs pour les collégiens
Le Conseil départemental propose une aide de 70 € à tous les collégiens
domiciliés dans les Hauts-de-Seine pour leurs loisirs extra-scolaires.
De la 6e à la 3e, ce porte-monnaie électronique permet de s’inscrire à des
activités artistiques, culturelles ou sportives auprès d’organismes partenaires.
Pour obtenir le Pass Hauts-de-Seine, il suffit de s’inscrire en ligne entre le 1er juin
et le 30 novembre.
http://pass.hauts-de-seine.net

Jean-Marc Laurent publie
son premier livre

J

ean-Marc Laurent, dont nous avions fait le portrait en
février 2015, intervient en tant que coach et conseil
auprès des particuliers et des entreprises. Également
journaliste et auteur, le Fontenaisien sort son premier
recueil de nouvelles contemporaines.
Étonnures, c’est quatre-vingts
pages osées et rythmées,
empreintes d’émotion ou
d’évasion. La veuve russe
de St-Joseph, Au pays du
Lémurien, etc., cinq histoires
sont à découvrir dans ce
livre, à commander sur :
www.thebookedition.com
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La Municipalité et le CCAS organisent une sortie pour les seniors
mercredi 22 et vendredi 24 juin
(date selon places disponibles) à
Chartres avec visite guidée de la
cathédrale et de la ville suivie d’un
déjeuner à Thivars au restaurant
La Sellerie et d’un après-midi
dansant. Si vous souhaitez participer à cette sortie, inscrivez-vous
au registre des activités loisirs
du CCAS avant le 10 juin.
CCAS – 10, rue Jean Jaurès –
Tél. 01 41 13 20 75
Tarif (journée) : 5 €

Mieux
se déplacer
à bicyclette
Dimanche 5 juin, en partenariat
avec des associations franciliennes
et le soutien de la Région Îlede-France, l’association Mieux
se Déplacer à Bicyclette organise
« La Convergence francilienne »
dans le cadre de la Fête du Vélo.
Le principe : un départ à vélo
depuis une centaine de villes
franciliennes vers le cœur
de Paris ; le grand cortège rejoindra
ensuite les pelouses des Invalides
pour un pique-nique géant
ouvert à tous. Oubliez la voiture,
venez pédaler en toute convivialité.
Dimanche 5 juin, départ à 10h45
devant la Médiathèque
de Fontenay-aux-Roses – gratuit.

AU-DELÀ DES FRONTiÈRES
Exposition Pierre Descargues
Une exposition consacrée à l’historien, critique d’art et photographe
fontenaisien, Pierre Descargues (1925-2012), est visible jusqu’au
22 décembre au musée d’art Hiekka de Tampere, en Finlande. L’exposition « Pierre Descargues : Yves Klein 160 grammes d’or » présente
un ensemble de photos autour de Klein, dont une cession d’une Zone
de sensibilité picturale immatérielle (échange d’or contre
de l’immatériel) que Pierre
Descargues a photographiée
le 10 février 1960. Les photos exposées font partie du
fonds du musée finlandais.
www.facebook.com/
hiekantaidemuseo
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Inauguration des nouveaux locaux
de la Police municipale

S

amedi 21 mai, le maire Laurent Vastel, le sous-préfet Philippe Maffre et l’élu à la Sécurité Jean-Claude Porcheron ont inauguré

les nouveaux locaux de la Police municipale dans l’aile ouest du château Sainte Barbe. Tous ont félicité les policiers pour leur travail
efficace sur le terrain et leur excellente collaboration avec la Police nationale, représentée par le commissaire Philippe Ricci, afin
de garantir la sécurité locale. Les Fontenaisiens ont ensuite pu découvrir les locaux, dont l’accessibilité et la disposition permettent
un meilleur accueil du public. Les neuf agents disposent désormais d’espaces plus spacieux et aux normes, complétés par le centre de
supervision urbain, relié aux caméras de vidéo-protection installées sur la ville.

Concert des professeurs au Conservatoire

Stages multisports d’avril

Après un concert des élèves le 6 avril, le concert des
professeurs du 12 avril a réuni plus de 140 spectateurs.
En photo, les professeurs Cyrille Sabattier (hautbois),
Danielle Sayag (violon), Véronique Robert (contrebasse),
Ladislav Szathmary (violoncelle) et Gautier Willemin (clavecin).

Le service des Sports organisait pendant les vacances de
printemps des stages multisports pour les 6-12 ans. L’occasion
pour les enfants de s’essayer à des sports collectifs et des
disciplines individuelles telles que les fléchettes avec lesquelles
ils ont pu tester leur adresse.
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Deuxième Forum citoyen autour du PLU
Mardi 3 mai, les Fontenaisiens ont pu participer à la
traduction réglementaire du futur document d’urbanisme de
la Ville. Au sein de groupes de travail, ils ont abordé des thèmes
qui caractériseront Fontenay-aux-Roses : sauvegarde du
commerce de proximité, mixité urbaine et zones pavillonnaires,
protection du patrimoine bâti et paysager, liaisons douces
et stationnement… Ces échanges ont été présentés en réunion
publique le 24 mai (article dans le prochain numéro).

Commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai, les Fontenaisiens étaient réunis place du Général
de Gaulle pour commémorer le 8 mai 1945, en présence
des représentants de l’ambassade de Russie.
Dans son discours, le maire a établi un parallèle riche de sens
entre les actes barbares de cette période et les événements récents
qui ont touché notre pays.

Spectacle de restitution de musique
et de danse à l’école
Les classes des écoles des Ormeaux, du Parc et de la Roue A
et B ont présenté mardi 10 mai les projets de classe réalisés
avec les intervenants du conservatoire, Myriam Bouk Moun
(chant) et Llorenç Balasch (danse contemporaine). Une belle
façon de mêler dans un même spectacle différentes classes
et des élèves du conservatoire.

Sortie guinguette pour les seniors
Jeudi 12 mai, le CCAS organisait une sortie pour les résidents
des maisons de retraite du Parc et Arcade. 45 participants
ont ainsi déjeuné à la Guinguette de l’écluse, au restaurant
Le Martin-Pêcheur sur les bords de Marne.
L’après-midi, ils ont pu danser au son de l’accordéon.

Exposition « 20 graveurs… France – Portugal »
Le 12 mai a eu lieu le vernissage de l’exposition de gravure
proposée par les ateliers Rigal à la médiathèque. Muriel Galante
Guilleminot, maire adjointe à la Culture, a félicité les artistes français
et portugais pour les quarante œuvres qu’ils exposaient.
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Tournoi de foot Aatif Chahechouhe
Ce tournoi de football a réuni plus de soixante clubs franciliens
les 14 et 15 mai au stade du Panorama. L’équipe U12 de l’ASF
a obtenu une belle 2e place, saluée par Razika Benmeradi,
maire adjointe à la Jeunesse et aux Sports, les entraîneurs
et les footballeurs professionnels présents.

Gros succès pour la Brocante de nuit !
Dimanche 15 mai, la rue Boucicaut, la rue Laboissière
et la place du Général de Gaulle n’ont pas désempli
lors de la Brocante de nuit. Une météo clémente attendait
les chineurs venus nombreux trouver la bonne affaire,
sortie du grenier ou de la chambre du petit dernier.

Accueil des nouveaux Fontenaisiens
Ce rendez-vous biannuel est l’occasion pour les nouveaux habitants de découvrir la ville par le biais d’un diaporama et d’une rencontre avec les élus, suivis
d’une visite en car. Samedi 21 mai, le maire Laurent Vastel et le conseiller
municipal Jean-Michel Durand commentaient ce circuit dans la ville.

Fête du quartier
Scarron – Sorrières
Malgré les averses, le quartier
Scarron – Sorrières était à la
fête le 21 mai. Petits et grands
se sont retrouvés à l’initiative
du comité d’habitants pour
partager un moment convivial
au square Augustin Pajou :
démonstrations de cirque, jeux
géants et maquillage pour les
plus jeunes, concert et repas
partagé pour tous !

Festival d’artisanat poétique
Samedi 21 mai, le collectif des Affranchis
proposait sa 4e expo-vente au café de la Gare.
Un rendez-vous que n’ont pas boudé les
Fontenaisiens, venus découvrir les réalisations
des artisans et artistes locaux. Musique, espace
de restauration et créations en tout genre ont
donné un air de fête à la place de la gare RER.
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Signature du contrat
Enfance et Jeunesse

SANTÉ
Co-dépistage
des maladies rénales
et du diabète

La Caisse d’allocations familiales (CAF) est un partenaire important de la Ville.
La signature du contrat Enfance Jeunesse le 23 juin à Fontenay-auxRoses va permettre de maintenir et développer l’offre d’accueil existante
ainsi que les actions auprès de la petite enfance et de la jeunesse.

Jeudi 9 juin, le Centre
municipal de santé
organise une action de
sensibilisation autour
de la prévention des
maladies rénales et du
diabète. Ces maladies
sont des pathologies
silencieuses : de
nombreux malades
s’ignorent alors que leur
état de santé se dégrade.
Seul un dépistage précoce
assure une bonne prise en
charge et permet d’éviter
des complications graves.
Jeudi 9 juin au CMS de
9h à 12h et de 14h à 17h
gratuit sans rendez-vous.

L

e contrat Enfance Jeunesse, qui court
jusqu’en 2018, est un engagement réciproque entre la Ville et la CAF pour l’accueil des enfants et jeunes jusqu’à 17 ans.
La CAF intervient dans le développement de
l’offre d’accueil avec des financements pour le
fonctionnement des structures telles que les
crèches ou les accueils de loisirs. En lien avec la
Ville et dans le cadre de la convention d’objectifs et de financement, elle favorise l’accès des
jeunes et des familles aux activités extra-scolaires, avec une politique tarifaire adaptée. Les
actions à destination des enfants et des jeunes,
après analyse des besoins des familles, sont

complétées par les formations des professionnels : BAFA/BAFD, accueil d’enfants porteurs de
handicap, etc.

rendez-vous
Forum des associations
Retenez d’ores et déjà la date du
dimanche 4 septembre pour le
Forum des associations. Organisé
de 10h à 18h au gymnase du Parc,
celui-ci sera l’occasion de découvrir une large palette d’associations
existantes sur la Ville (sports, loisirs,
culture, solidarité, etc.), d’échanger
avec les bénévoles et de vous inscrire aux activités de votre choix !
Plusieurs services municipaux et du
territoire participeront également à
cette journée, riche en démonstrations et en animations.

Halte aux mails frauduleux
Face à la recrudescence des « arnaques »
sur Internet et notamment l’envoi de spam
réclamant les coordonnées bancaires
de particuliers, le ministère de l’Intérieur a
mis en place une procédure de signalement.
Il suffit de se connecter sur le site
www.internet-signalement.gouv.fr
(rubrique « Signaler » puis « Escroquerie »)
pour transmettre les mails frauduleux reçus
et ainsi contribuer à limiter ces abus.

Fêtes de fin d’année
pour les tout-petits

L

es fêtes de fin d’année sont l’occasion pour les parents, les enfants et le personnel des crèches ou les
assistantes maternelles de partager un moment
convivial autour d’un buffet. Les familles se retrouveront à
18h30 : vendredi 10 juin à la crèche Fleurie et à la crèche des
Pervenches, mardi 14 juin à la crèche Oasis, jeudi 16 juin
à la crèche des Paradis, vendredi 17 juin à la crèche Gabriel
Péri et enfin vendredi 24 juin à la salle de l’Église pour
le Relais assistantes maternelles.
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21 et 22 juin Fête de la Musique

600

En avant la musique !
Place de la Gare,
c’est vous qui faites
la musique sur la scène
fontenaisienne avant de
laisser place à la soirée
dansante. Autre lieu,
autre ambiance avec
les concerts proposés
par le CCJL et le
Conservatoire. Et si la
musique est à l’honneur,
la danse aussi !

S

le chiffre

ur la place de la gare RER, retrouvez dès
18h30 le trio Tudo Bem (musique brésilienne), le groupe Fleur des Îles (musique
latine), le chanteur Rodolphe Poiroux, Régine
Zimmermann qui proposera un cours de danse
de salon collectif et les Washing machine (pop
rock), avant d’enchaîner de 21h à minuit sur de
la variété internationale.
Dans la cour du château Sainte Barbe, le CCJL accueille dès 20h30 un trio féminin (chant, piano
et contrebasse) pour le concert « La vie en rose ».
Entre jazz, pop et swing, elles chantent Piaf,
Gainsbourg, Pharrell Williams, Pink Martini ou
Madonna avec autant de gaieté.

Mercredi 22 juin à 16h, place au concert des ensembles du Conservatoire (jeune orchestre, orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, etc.) dans
la cour du château Laboissière. À 19h, c’est le Grand
Ensemble de Cuivres Paris Sud (70 musiciens du
territoire) qui clôturera le concert, avant de laisser place dès 20h au Bal renaissance. Ce dernier est
animé par les départements de musique ancienne
des conservatoires de Fontenay-aux-Roses et de
Bourg-la-Reine avec des représentations de danse
classique et contemporaine du conservatoire
fontenaisien suivi d’un grand bal participatif.
Mardi 21 juin de 18h30 à minuit et mercredi
22 juin de 16h à 21h30

C’est le nombre d’élèves
de CM1-CM2 qui
participent en juin à
l’action de sensibilisation
au handisport proposée
par le service des Sports
en partenariat avec
l’Éducation nationale.
Une session théorique
consiste à échanger
sur le handicap (regard
des autres, types de
handicap, attitude, etc.).
La session pratique, lors
des jeux d’été dans les
écoles, correspond à des
ateliers de courses et
sauts guidés. Le sprinteur
non-voyant Aladji Ba,
champion d’Europe
au 400 m sera présent
lors de ce temps fort.

Appel du 18 juin du Général de Gaulle
Samedi 18 juin, rendez-vous avec les élus et les anciens combattants
à 11h devant la stèle du Général de Gaulle sur le parvis de la mairie.
Cette commémoration sera l’occasion de réentendre le discours
d’appel à la Résistance du Général de Gaulle. Ce discours, prononcé
depuis Londres en 1940, terminant ainsi : « Quoi qu’il arrive, la flamme
de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».

Titre Améthyste pour circuler en Île-de-France

L

es barèmes d’attribution du titre Améthyste, qui permet de circuler sur l’ensemble du réseau francilien, ont été modifiés par
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine en mars dernier
comme indiqué dans un précédent numéro. Les bénéficiaires restent
les mêmes. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans et répondant à l’un des critères suivants : être non-imposable ou être imposable avec un impôt sur le revenu n’excédant pas 650 €/an pour une
personne seule et 800 €/an pour un couple. Dans le premier cas, la
participation est de 25 € et dans la seconde de 50 € par an, la gratuité a
été supprimée pour les anciens combattants et les veuves de guerre.

Le président du Conseil départemental, Patrick Devedjian, a précisé
qu’une convention avec le Syndicat des transports d’Île-de-France
(STIF) incite les départements à une convergence des politiques tarifaires. La participation demandée, environ 2 € par mois, est identique
en Essonne, dans le Val-de-Marne et le Val d’Oise, et supérieure en
Seine-Saint-Denis (45 €) et en Seine-et-Marne (150 €). À noter que le
Département verse plus de 445 € par titre Améthyste au STIF.
CCAS : 10, rue Jean Jaurès
Tél. 01 41 13 20 75 (pour les demandes de titre Améthyste)
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Travaux d’été dans les écoles
Les équipements scolaires de la Ville accueillent plus de 2 000 petits fontenaisiens et nécessitent
donc une attention particulière. Pendant les grandes vacances, les travaux dans les écoles sont
une priorité pour la Ville. Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient fin prêts pour la rentrée.

L

‘été dernier, un travail de fond sur les plomberies avait été effectué dans toutes les
écoles, tandis que les préfabriqués amiantés de la Roue avaient été démolis. Cette année,
de nombreux travaux de mise aux normes, d’entretien et d’accessibilité seront réalisés. Tous les
conseils d’école ont été consultés au préalable.
Ci-après un tour d’horizon des interventions
majeures prévues pour 2016 avec pour objectif :
accessibilité et économies d’énergie.
Au-delà de ces travaux conséquents, la mobilisation du personnel (gardiens, services techniques,
etc.) perdurera pendant les vacances dans toutes
les écoles pour accueillir au mieux les enfants à la
rentrée : vérification des éclairages, de la plomberie, des portes et des fenêtres, mise en conformité
des dispositifs électriques… en parallèle de
l’entretien des locaux et des cours de récréation.

École maternelle Jean Macé
Le premier étage de la rotonde de l’école va être
totalement rénové cet été avec réfection des sols,
de l’électricité, des peintures et des menuiseries
extérieures (côté place de l’Église et côté intérieur cour). À noter que dans le bâtiment principal, à proximité du hall d’entrée, des trappes
ont été aménagées pour contrôler visuellement
la pression exercée sur les étais mis en place il
y a deux ans. Cette surveillance du sol permet
de s’assurer que le soutènement reste stable, ce
qui est le cas jusqu’à présent. Toutes les menuiseries vont aussi être remplacées au niveau du
bâtiment principal.

École des Pervenches
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), la Ville s’est engagée à financer
la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Dans les écoles, les travaux d’accessibilité s’avèrent prioritaires dans cette école
qui accueille déjà au sein de sa classe ULIS (unité
pour l’inclusion scolaire) des enfants à mobilité
réduite. Sont prévus le repositionnement de certains équipements, l’élargissement des passages,
la mise en place de main-courante et de pentes
adaptées, la pose d’une bande de contraste sur les
marches, etc.
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École du Parc
Afin d’assurer l’isolation thermique et acoustique
du bâtiment, il est prévu le changement de l’ensemble des fenêtres, soit 121 du rez-de-chaussée
au 2e étage. Ces travaux seront réalisés en priorité cet été et pourront éventuellement se terminer
pendant les vacances de la Toussaint.

École de la Roue
Dans le cadre du contrat départemental, la destruction des bâtiments préfabriqués amiantés durant l’été 2015 va permettre la création d’un terrain
sportif sur cet emplacement. Un accès de plainpied pour les personnes à mobilité réduite est
également prévu, rue Gabriel Péri. La création
de cet accès, cet été, fait partie de l’Agenda
d’Accessibilité Programmé.

École des Pervenches
Mise en accessibilité PMR

1

Mais aussi…
• Des travaux d’accessibilité inscrits à l’Ad’AP
concernent l’accueil de loisirs La Fontaine, qui
sera accessible aux personnes en situation de
handicap avec reprise du cheminement extérieur, passages élargis, dispositif d’accès visuel
et sonore et signalisation des cheminements.
• Les équipements des écoles évoluent, après
l’installation de cabanes à l’école maternelle des
Ormeaux et à l’école maternelle Scarron en 2015,
ce sera au tour de l’école maternelle Jean Macé
cet été et une 2e cabane sera également installée
à l’école maternelle des Pervenches.
• La réfection du chauffage du logement de l’école
des Renards impacte l’accueil de loisirs qui sera
fermé cet été.
• Un préau couvert sera installé à l’école maternelle Scarron pendant les vacances de la Toussaint.

Les écoles et les bâtiments de la Ville
font l’objet de travaux programmés
dans le plan pluriannuel d’investissement
2016-2020. Ce PPI permet d’avoir une vision
à long terme pour rénover les bâtiments
tout en échelonnant les dépenses
dans le temps.
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Vie citoyenne / le Conseil municipal / Réunions.
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1

École du Parc

4

Changement de l’ensemble
des fenêtres (RDC,
1er et 2e étages)

de la ville

Le mot du maire

« Depuis deux ans, nous
avons produit un gros
effort de remise en état de
nos écoles. La réalisation
des travaux en régie
- c’est-à-dire directement
par le savoir-faire de nos services
municipaux - offre souplesse et économie.
Après les sanitaires, les cabanes de cour,
les éclairages et de nombreuses remises
en peinture, une nouvelle étape s’annonce
cet été avec des travaux significatifs,
entre autres 171 fenêtres, un préau et
une nouvelle entrée à la Roue. Soigner
nos enfants et leurs conditions d’éveil et
d’apprentissage, est nécessaire, normal,
et nous tient à cœur. »

École Jean Macé

Rénovation de la rotonde
Reprise des menuiseries extérieures

2

3
3
2

École Scarron

Mise en place
d’un préau couvert
(vacances de Toussaint)

4
5

leS chiffreS

130 000 €
Rénovation de la rotonde
de l’école Jean Macé

5 École de la Roue

Création d’un accès de plain-pied
et d’un terrain de sport

182 000 €
Mise en accessibilité
de l’école des Pervenches

415 000 €
Remplacement de l’ensemble
des fenêtres de l’école du Parc

105 000 €
Aménagements
de l’école de la Roue
Avec le concours financier
du Département
des Hauts-de-Seine

34 000 €
Mise en accessibilité de l’accueil
de loisirs La Fontaine
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leS chiffreS

1 885 m²

de surface rénovée et embellie

22

salles de cours, une salle de répétition,
un studio d’enregistrement
et une salle de spectacle
Un auditorium
de

12

146 places
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Au château Laboissière,
une page d’histoire
se tourne
Remis à neuf, le château Laboissière ouvre ses
portes à la Maison de la Musique et de la Danse.
Une des plus belles et anciennes demeures
de Fontenay-aux-Roses accueillera à la
rentrée le conservatoire et les activités
musique du CCJL. L’inauguration aura lieu
samedi 3 septembre lors d’une journée portes
ouvertes. Petit retour historique sur
ce monument classé, totalement transformé.

G

râce aux bénéfices tirés de l’édition des Fables de La Fontaine,
Denis Thierry a acheté ce terrain de deux hectares le 26 mai
1692 pour y construire sa « maison des champs » : une élégante demeure avec un parc à la française. Ses héritiers la revendront
en 1720 à Pierre Saintard, directeur de la Compagnie des Indes. De
cette époque, les actes notariés décrivent « une porte cochère, attenant
à laquelle sont d’un côté les remises et écuries et greniers au-dessus, avec
une petite basse-cour, et de l’autre côté le logement du jardinier. Une cour
dans laquelle il y a une chapelle, un grand corps de logis entre la cour et
le jardin, composé d’un rez-de-chaussée élevé de quelques marches, un
premier étage et une mansarde, cuisine, garde-manger, et caves au-dessous du rez-de-chaussée ». Le propriétaire suivant, l’artiste Jean-Denis
Lempereur, acquéreur du domaine en 1758, l’embellit durant 20 ans.
Il indique : « La vue de cette maison est très étendue. Elle a en perspective plusieurs villages comme Châtillon, Bagneux, Arcueil, Montrouge…
Au bas est une terrasse ornée, à chaque bout, d’un berceau en treillage
formant le dôme ». Le jardin est effectivement distribué en plusieurs
allées d’arbres, un parterre et un potager, le tout enclos de murs.
Durant deux siècles, les propriétaires se succéderont au « château »
dont Charles-Armand Pillault Laboissière qui lui laissera son nom.
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La belle époque !

A

1910

u début du XXe siècle, Léon Desforges, avocat à la cour et
maire de Fontenay-aux-Roses, accueille aux beaux jours
jusqu’à 50 personnes dans cette propriété où règne un certain art de vivre. Seuls le jardinier Joseph et la cuisinière Simonie
restent à demeure toute l’année. Le service des Archives de la Ville
conserve le témoignage de Françoise Desforges-Charrin, sa fille. Elle
avait une dizaine d’années à l’époque de la Grande Guerre et a écrit,
bien des années plus tard, sur ce « domaine enchanté ». Ainsi se décrit-elle : « Enfin, on était à Fontenay… Elle grimpait quatre à quatre le
grand escalier de pierre, respirant avec délice l’odeur qu’elle aimait tant.
Elle entrait dans sa chambre, courait à la fenêtre et se penchait pour retrouver, au bout de la pelouse, le massif des grands peupliers dorés par
la lumière du soir et admirer les corbeilles de fleurs aux rinceaux compliqués, orgueil du gros Joseph. Puis elle redescendait aussi vite, allait
retrouver dans la cuisine la veille Simonie qui s’activait déjà devant ses
fourneaux, courait à l’écurie donner une feuille de chou au cheval et à la
chèvre blanche… »
À la mort du propriétaire en 1940, la famille quitte définitivement
Fontenay-aux-Roses.
Après la guerre, la bâtisse accueille des rescapés des camps nazis
avant d’être vendue en 1951 à Citroën. Sont logés, dans les pièces,
réaménagées en dortoirs, 200 ouvriers des usines de la région parisienne. En 1952, le Conseil municipal vote le principe d’édification de logements HLM et les terrains sont à vendre. La voix d’Irène
Vildé-Lot s’élève contre ce projet. Elle alerte la Commission du Vieux
Paris pour que le domaine de Laboissière soit conservé et remis
en état ainsi que les espaces verts qui l’entourent. Le 7 avril 1956,
le château est inscrit sur la liste de l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques pour deux éléments : l’escalier et
la grille extérieure. En 1965, la Ville devient locataire du château
Laboissière puis propriétaire en 1974 et réhabilite le site où s’installent la bibliothèque municipale et le CCJL.

1920
14

2014 : début des travaux

Pose de la première pierre en septembre 2014 avec Pierre-Louis
Faloci, Bernard Col, Valérie Cadeau, Muriel Galante-Guilleminot,
Hervé Marseille, Jean-Didier Berger et Laurent Vastel.

L

a gestion des conservatoires étant transférée depuis 2007
à l’intercommunalité (Sud de Seine), l’Agglomération décide en accord avec la Ville de réhabiliter le château Laboissière pour accueillir le conservatoire et les activités musicales du CCJL. Le projet architectural a prévu, d’une part, une
totale remise aux normes d’accessibilité, d’isolations thermique et
acoustique, et le changement des menuiseries… et, d’autre part, un
agrandissement avec la création d’une extension comportant une
salle de danse et un auditorium. La maîtrise d’œuvre a été confiée
à l’architecte Pierre-Louis Faloci. Il a imaginé l’implantation de
cette extension en fond de cour et organisé la surélévation de l’auditorium sur un principe de terrasses dégageant la vue sur le parc.
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3 questions à

Pierre-Louis Faloci
architecte du projet

Quelle était votre intention face aux
contraintes du bâtiment existant ?
Le site du château Laboissière présente un patrimoine exceptionnel, dans la finesse de son
architecture autant que dans la prégnance de sa
cour. Cette placette, qui articule le château et les
annexes de l’époque, offre un point de vue paysager sur le parc du moulin vert et une atmosphère unique. L’extension prévue se devait de
générer de nouveaux espaces sans dénaturer la
situation actuelle. C’était l’enjeu principal de ce
projet.
Muriel Galante-Guilleminot, maire adjointe au Patrimoine, à la
Culture et à l’Esthétique urbaine, explique : « L’enjeu était de réaliser
une rénovation harmonieuse en respectant la finesse de l’architecture
existante et la belle perspective sur le clocher de l’église. Pour magnifier le projet, dès notre arrivée Laurent Vastel a souhaité l’inscrire dans
son identité urbaine, en le rendant accessible par différents chemins,
un minéral et l’autre végétal. Il nous est apparu important de demander à l’architecte de créer un accès direct à l’auditorium par la pittoresque ruelle de la Demi-lune, créant ainsi un appel de lumière sur
cette étroite et longue ruelle. Dans le même temps, il a été conduit de
nombreux échanges avec la résidence Saint-Prix afin de réhabiliter le
parc et le rendre accessible à tous et de créer ainsi un autre chemin d’accès. Plus bucolique, celui-ci renoue avec l’histoire puisqu’il aboutit au
très beau perron de la maison des champs. La finalité a été de créer un
cheminement ralliant la médiathèque, la place de l’Église, le théâtre, le
château Laboissière et la mairie.
Pour la cour du château, il nous est apparu comme une évidence
que pour abonder dans le sens de l’architecte il nous fallait là créer un
petit amphithéâtre avec des jeux d’emmarchement pour des spectacles
en extérieur. Pour l’intérieur, Laurent Vastel a été très attentif aux
conforts des utilisateurs de l’auditorium, aussi les sièges ont été choisis avec soin. Tout dans l’aménagement de la Maison de la musique
et de la Danse a été fait avec une attention soutenue à de multiples
détails qui font de ce lieu un endroit d’exception au service de l’étude
et du plaisir pour les Fontenaisiens. Tout cela a été possible grâce
au talent de l’architecte Pierre-Louis Faloci, une volonté forte de la nouvelle équipe municipale et à une maîtrise d’ouvrage de qualité « Sud
de Seine ». Que tous ceux qui ont œuvré soient remerciés. »

LE SAVIEZVOUS ?
Sur la grille du
château, côté parc,
figurent le rat de
ville et le rat des
champs de la
célèbre fable de
Jean de la Fontaine,
à qui Denis Thierry
doit en partie
sa fortune.

Coût global
Ce nouvel
équipement a coûté,
toutes dépenses
confondues :

5 985 047 € HT
Il a été financé par
Vallée Sud - Grand
Paris avec une
subvention de
la Région pour
la construction,
d’un montant
de 762 245 e.

Une visite de chantier en mai 2015 avec le maire, les élus, les directeurs
du Conservatoire et du CCJL, l’architecte et la maîtrise d’ouvrage.
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Comment avez-vous imaginé l’extérieur
du bâtiment ?
Une double attitude a été adoptée. L’extension
se veut extérieurement discrète, par rapport au
château, et suggérée par les prises de lumière
et par la porte d’accès à l’auditorium. Elle est
conçue à la manière d’une succession de strates
et d’emmarchements, en prolongement du sol
actuel. Cette esplanade offre l’avantage de souligner, d’une nouvelle manière, la vue vers le parc
et le clocher de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul.
D’autre part, cette nouvelle déclivité est l’occasion d’offrir un véritable espace scénique avec
différentes configurations possibles. Les emmarchements peuvent accueillir le public, assis pour une représentation dans la cour. Inversement, il est possible d’exploiter cet ensemble
d’esplanades comme la scène d’un spectacle. Le
volume présent dans la cour, qui abrite la double
hauteur de l’auditorium, présente l’intérêt de
mettre en valeur la statue de La Fontaine. C’est
aussi un fond de scène possible pour des événements plus intimistes.
Comment s’organisent les espaces intérieurs ?
La descente mène à un foyer que nous avons
voulu généreux afin de desservir une jauge suffisante. Cet espace est également un lien entre le
château et l’annexe. Il offre une vue sur la salle
de danse et est largement éclairé par les oculus qui donnent dans la cour. La salle de danse
et l’auditorium sont disposés parallèlement. Ils
sont également desservis indépendamment par
l’arrière, pour les artistes et les danseurs. L’auditorium comprend une aire de rangement pour
des gradins escamotables quand cette configuration est souhaitée. Ces deux espaces sont isolés phoniquement et ouvrent chacun largement
vers le parc. Depuis celui-ci, on perçoit l’extension appuyée sur le mur de propriété en pierre
meulière qui vient « socler » le château.
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À SAVOIR
Sécurité et accessibilité
Une grande attention a été
apportée à la sécurité avec
l’installation de rampes d’accès
pour les personnes à mobilité
réduite (PMR). D’élégants gardecorps ont également été posés de
façon à garder les transparences
des vues tout en sécurisant les
emmarchements. Les lieux disposent de deux ascenseurs ainsi
qu’un monte-charge. L’ascenseur
du château dessert l’ensemble
des niveaux, depuis le sous-sol
jusqu’aux combles.

ŒUVRE

« Le Printemps » bientôt
au château Laboissière
À l’entrée du parc Sainte
Barbe se trouve la sculpture
de J.A. Smid : Le Printemps
créé en 1986. Ce bronze,
exhumé des réserves du
Louvre, appartient aux
collections du Musée
d’Orsay. Cette œuvre
devrait être transportée
dans la cour rénovée du
château Laboissière et placée
près de la rampe d’accès.

Une nouvelle aire
pour le conservatoire

L

e conservatoire, avec près de 700 élèves,
se trouvait à l’étroit dans ses locaux.
Il était installé depuis 1977 dans cette
« maison de la culture » où régnait une ambiance familiale (lire le portrait de Jean-Louis
Charbonnier page 30). Or, il n’existait pas de
réelle possibilité d’extension sur le site avec
des difficultés croissantes de stationnement.
De surcroît, les lieux n’étaient pas conformes
aux normes d’accessibilité. Le projet de Maison
de la Musique et de la Danse permet donc de
donner un second souffle au conservatoire. Les
élèves apprendront dans de meilleures conditions et se produiront de manière moins confidentielle. « Le gain principal est l’auditorium. Le
conservatoire était déjà un lieu de diffusion mais
les Fontenaisiens ne l’identifiaient pas comme
tel. Nous aurons exactement le même nombre
de salles mais nous bénéficierons d’une isolation
acoustique aux normes, un confort absolu pour
les élèves et les professeurs, et d’une nouveauté, un
studio de musiques actuelles », se réjouit Bernard
Col, le directeur. Les derniers cours au 3 bis, rue
Soubise auront lieu le 25 juin. Ensuite, place au

déménagement. Direction le château Laboissière pour les 15 pianos et les quelque 70 instruments de musique !
« Le CCJL est ravi de réintégrer le château Laboissière, berceau historique de son parcours
culturel, et impatient de créer de nouveaux
ponts artistiques avec son futur collaborateur,
le conservatoire, pour le plaisir des Fontenaisiens », indique Valérie Cadeau.
La Maison de la Musique et de la Danse accueillera ses premiers élèves le 14 septembre.
Retrouvez toutes les activités proposées à la
rentrée par le conservatoire à rayonnement
intercommunal de musique et de danse
et le CCJL dans le prochain Fontenay mag, à
paraître début juillet.

Fête de la Musique
Rendez-vous le 22 juin pour l’ouverture
des espaces extérieurs du château à
l’occasion de la Fête de la Musique avec
un concert du conservatoire (voir page 9).

HISTOIRE
Premiers pas de danse et de musique au
conservatoire
Le conservatoire municipal s’installe le 1er janvier 1977 au 3 bis, rue du docteur Soubise. Sous
la direction d’Alain Abbott (Grand Prix de Rome),
de nombreuses disciplines y sont enseignées :
accordéon de concert, danse moderne et classique, flûte à bec, harpe irlandaise, guitare classique, solfège, chant, flûte traversière, piano, trompette, clarinette, violon, violoncelle, saxophone. L’inauguration
officielle a lieu le 23 avril 1977. Pour l’occasion, un concert est organisé. Quatre
créations mondiales sont programmées dont La première étoile du compositeur
Jean-Jacques Werner. Au début des années 1970, celui-ci occupe également
le poste de chef d’orchestre à Radio France. Le conservatoire a eu l’honneur de
passer sur la radio publique en 1972, soit une année après sa création. En quatre
décennies, le conservatoire est passé de 180 à 680 élèves.
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA

des ÉVÉNEMENTS
du 1 juin au 3 juillet
er

événement DU MOIS

à détacher ... à détacher ... à détacher

Fête de la Ville
les 4 et 5 juin

P

réparez-vous à voyager dans le temps les
4 et 5 juin ! Le samedi, les accueils de loisirs défileront pour le carnaval avec leurs
réalisations plus étonnantes les unes que les
autres. Le soir, venez participer à l’élection
du plus beau costume sur la place du Général de
Gaulle ! De nombreux lots seront à gagner.
Le dimanche, dès 12h, de multiples animations
vous attendent au Parc Sainte Barbe : jeux, spectacles, initiations sportives, balades à poney…
Tandis que sur la place du Général de Gaulle,
vous pourrez applaudir les démonstrations des
structures culturelles et associatives. À 18h,
sortez vos strass et paillettes, vous serez invités
à danser !
Découvrez les autres surprises qui vous attendent
durant ce week-end de fête dans le programme
joint en pages centrales.

SAMEDI 4 JUIN 9H-12H

Formations pour les
associations fontenaisiennes
Château Sainte Barbe
Sur la recherche de
financements privés
Renseignements à la Vie
associative : 01 46 30 23 92

LUNDI 6 JUIN 16H3018H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MERCREDI 8 JUIN 18H30

Cérémonie en hommage
aux morts en Indochine
Place du Général de Gaulle

Voir p. 21

SAMEDI 11 JUIN 14H-20H

Fête de la section Rugby ASF
Stade du Panorama

MARDI 14 JUIN 9H30-12H

Réunion d’information
collective sur la créationreprise d’entreprise
AMIRE, 2, rue Augustine
Variot à Malakoff

Inscription auprès de Vallée
Sud : 01 55 95 81 75
economie@suddeseine.fr

MARDI 14 JUIN 20H

Réunion publique quartier
Pervenches
École maternelle des
Pervenches
Diagnostic en marchant à 16h

JEUDI 9 JUIN 9H-12H
ET 14H-17H

Co-dépistage des maladies
rénales et du diabète
CMS
Sans rendez-vous

JEUDI 9 JUIN 14H30-16H

Atelier d’éducation
thérapeutique pour les
diabétiques
CMS

Les clés pour être bien
dans son assiette
Inscription au 01 46 61 12 86

DU 10 AU 12 JUIN 16H

Spectacle de clowns
et d’acrobates
Place du Général de Gaulle
Pour jeune public de 6 à 14 ans
Tarif : 6 €
Renseignements :
06 60 05 89 46

VENDREDI 10 JUIN 21H

Euro 2016 :
France-Roumanie
Salle de tennis de table
du Stade du Panorama

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

SAMEDI 11 JUIN 9H-12H

Tombola spéciale Euro 2016
Marché

Retransmission sur écran
géant
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MERCREDI 15 JUIN
15H-18H

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

MERCREDI 15 JUIN 21H

Euro 2016 : France-Albanie
Salle de tennis de table
du Stade du Panorama
Retransmission sur écran
géant

JEUDI 16 JUIN 20H15

Atelier FARbeez
Comprendre et utiliser
les réseaux sociaux
Café Le Colibri
2, place Carnot

Participation gratuite sur inscription : FARbeez@orange.fr

VENDREDI 17 JUIN 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
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VENDREDI 17 JUIN 20H

Gala ASF Gymnastique
rythmique
Théâtre des Sources

SAMEDI 18 JUIN 9H-13H

Stand des Sources
de Fontenay
Marché

SAMEDI 18 JUIN 11H

Cérémonie de l’Appel
du Général de Gaulle
Parvis de la mairie

SAMEDI 18 JUIN 20H

Gala ASF Danse
Théâtre des Sources
Tarif : 5 €

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 JUIN 8H30-21H

Tournoi de tir à l’arc
Stade du Panorama

Sélectif pour les championnats
de France de tirs à 50 m
et à 70 m

DIMANCHE 19 JUIN 15H

VENDREDI 24 JUIN 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

SAMEDI 25 JUIN
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama
PCS1 et IRR (Premiers Secours
Civique avec défibrillateur et
Initiation à la Réduction des
Risques). Tarif : 60 €
Inscription : 06 15 80 02 49
ou http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr

SAMEDI 25 JUIN 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 25 JUIN 15H30

Goûter pour les personnes
isolées
Salle paroissiale,
rue du Capitaine Paoli

Gala de Gymnastique
artistique ASF
Gymnase du Parc

Organisé par l’association
Saint Vincent de Paul
Avec la participation des élèves
du lycée St François d’Assise

Gala Arts et danse
Théâtre des Sources

DIMANCHE 19 JUIN 21H

Euro 2016 : France-Suisse
Salle de tennis de table
du Stade du Panorama
Retransmission sur écran
géant

LUNDI 20 JUIN
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MARDI 21 JUIN 9H-17H

Formation « Statut juridique,
fiscal, social »
28, rue de la Redoute
Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris :
01 55 95 81 75
economie@suddeseine.fr

MERCREDI 22 JUIN 14H

Groupe de parole
CCAS

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

Escrime Pour Tous
Laissez-vous « toucher » par cette discipline en participant
à l’une des initiations proposées par l’association Escrime
Pour Tous jeudi 30 juin au gymnase de la Roue à 18h et à 19h.
La fête de l’association aura lieu quant à elle jeudi 23 juin au
parc Sainte Barbe de 18h à 20h30, avec un petit spectacle
et des démonstrations. Et dès la rentrée, les cours enfants
et adultes s’étoffent avec l’ouverture d’un cours d’escrime
fit adultes le mercredi matin et un cours d’escrime parents-enfants le mercredi après-midi à la Maison de quartier
des Paradis.
En savoir plus : www.escrime-pour-tous.com

SAMEDI 25 JUIN 20H

Billetterie sur place à partir
de 18h : 12 €

JEUDI 30 JUIN 14H30-16H

Atelier d’éducation
thérapeutique pour les
diabétiques
CMS

Mieux comprendre son diabète
et son traitement
Inscription au 01 46 61 12 86

JEUDI 30 JUIN 18H ET 19H

Initiation à l’escrime
Gymnase de la Roue

Organisée par l’association
Escrime pour tous
Gratuit
Voir encadré

SAMEDI 2 ET DIMANCHE
3 JUILLET

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
JUSQU’AU 11 JUIN

Portes ouvertes des ateliers
collectifs du CCJL
CCJL
Renseignements au
01 46 30 20 90

JEUDI 2 JUIN 10H-12H

Atelier numérique
Médiathèque

Savoir organiser son bureau
Gratuit sur inscription

JEUDI 2 JUIN

Visite du musée d’art
moderne de la Ville de Paris

JUSQU’AU 18 JUIN

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
Inscription : 06 66 78 44 26

DU 2 AU 11 JUIN

Concert du Chœur La
Fontaine
Conservatoire

Exposition d’œuvres
futuristes d’Olivier Duhec
Hall administratif
À nous la scène !
Théâtre des Sources
Restitution des ateliers
du théâtre
Entrée libre sur réservation

2e édition des Summer Games
Gymnase Jean Fournier
Tournoi de roller derby
Gratuit pour les Fontenaisiens
sur inscription sur
www.fontenay-aux-roses.fr
Samedi de 10h à 20h et
dimanche de 9h30 à 18h
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VENDREDI 3 JUIN 20H30

Direction Françoise Johannel
Entrée libre

SAMEDI 4 ET DIMANCHE
5 JUIN

Fête de la Ville

Sur le thème du voyage
dans le temps

DU 4 AU 25 JUIN

Exposition :
À l’Ombre du Tango
Médiathèque
Vernissage le 8 juin à 19h

SAMEDI 4 JUIN 10H30

SAMEDI 11 JUIN 10H30

Panier pique-livres
Médiathèque

Atelier sonore
Médiathèque

Histoires pour dormir… ou pas !
À partir de 3 ans

Musiques et danses
de Tango
À partir de 5 ans

SAMEDI 4 JUIN 16H

Rendez-vous des lecteurs
Médiathèque

MERCREDI 8 JUIN 15H

Conte et musique « Au lit ! »
Médiathèque
À partir de 4 ans
Voir encadré

JEUDI 9 JUIN 10H-12H

Atelier numérique
Médiathèque

Gérer les images
Gratuit sur inscription

JEUDI 9 JUIN

Sortie au Château
de Condé-en-Brie
Renseignements au Club
des anciens : 01 46 61 62 62

JEUDI 9 JUIN 14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc

Organisé par Fontenay Culture
& Loisirs
Lire pour le plaisir, venez découvrir et faire partager
vos coups de cœur
Renseignements :
01 46 60 03 90

VENDREDI 10 JUIN 20H30

Concert de musique de
chambre des élèves adultes
du conservatoire
Conservatoire

SAMEDI 11 JUIN

Sortie théâtre
« Le Songe d’une nuit d’été »

VENDREDI 17 JUIN 17H

Audition d’élèves
du conservatoire
Maison de quartier
des Paradis

VENDREDI 17 JUIN 20H30

Quatuor Aristos
Conservatoire
Entrée libre

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
Inscription :
Michèle au 06 72 78 75 30

MARDI 14 JUIN

MARDI 14 JUIN 20H

Audition de l’ensemble
baroque
Conservatoire
Dirigé par Jean-Louis
Charbonnier
Entrée libre

MERCREDI 15 JUIN 16H

Ciné surprise
Médiathèque

Projection pour enfant
À partir de 6 ans

JEUDI 16 JUIN 10H-12H

Atelier numérique
Médiathèque

Manipuler les fichiers
Gratuit sur inscription

Entrée libre

Spectacle de conte et musique : « Au lit ! »
La médiathèque propose un
spectacle jeunesse accessible
dès 4 ans. Gilles Bizouerne,
le conteur, Ariane Lysimaque
au violon et au chant, Isabelle
Garnier au violoncelle et
au chant allient la maîtrise
musicale à un récit qui saura
captiver les enfants.
C’est la nuit, un jeune garçon,
héros de cette odyssée, ne veut pas s’endormir. Il se lève,
va voir dans la chambre de ses parents, mais ceux-ci ont
disparu ! Commence pour lui un voyage onirique peuplé de
créatures intrigantes. Qui sait où celui-ci le mènera ? !
Mercredi 8 juin à 15h, entrée libre

Excursion à Chartres
et guinguette
Tarif : 5 €
Inscription avant le 10 juin
au CCAS : 01 41 13 20 75

mercredi 22 JUIN
16H-21h30

Entrée libre

SAMEDI 18 JUIN 10H30

Rendez-vous des parents
Médiathèque
Sur le portage

SAMEDI 18 JUIN
10H30-20H

Fête du CCJL
CCJL

Auditions des élèves
de musique et de danse,
démonstration d’échecs

SAMEDI 18 JUIN
10H30-18H30

Portes ouvertes
de l’atelier 104
104 rue Boucicaut

Exposition des travaux
des élèves de l’atelier

SAMEDI 18 JUIN 19H

Soirée Tango : Milonga
Médiathèque
Bal tout public

DIMANCHE 19 JUIN 18H

JEUNESSE

Sortie pour les personnes
âgées

Concert et bal renaissance
Cour du Château
Laboissière

Visite de la Venise
de l’Ouest

Sortie organisée par
Fontenay Culture & Loisirs
Visite guidée, déjeuner,
croisière et safari découverte
Inscription :
Micheline au 06 66 78 44 26

MERCREDI 22 JUIN
8H15-19H

Concert de la chorale
Saint Pierre Saint Paul
Église Saint Pierre
Saint Paul

Œuvres de Haydn, Schubert,
Gounod, Mozart et des gospels
américains et sud-africains
Libre participation aux frais

MARDI 21 JUIN 19H-0H

Fête de la Musique
Voir p. 9

MERCREDI 22 JUIN 15H
ET 16H

jeudi 23 JUIN
10H- 12H

Atelier numérique
Médiathèque
Chercher sur Internet
Gratuit sur inscription

jeudi 23 JUIN 15H30

Café rencontre
Café de l’Odyssée

Organisé par Fontenay Culture
& Loisirs

jeudi 23 JUIN 20H

Présentation de la saison
2016/2017
Théâtre des Sources
Entrée libre sur réservation
au 01 71 10 73 70

VENDREDI 24 JUIN

Sortie pour les personnes
âgées
Excursion à Chartres
et guinguette
Tarif : 5 €
Inscription avant le 10 juin
au CCAS : 01 41 13 20 75

MERCREDI 29 JUIN 15H

Jeux vidéo
Médiathèque

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

MERCREDI 29 JUIN 20H30

Concert de musiques
actuelles
Théâtre des Sources

Avec la participation des
classes de danse

JEUDI 30 JUIN 10H-12H

Atelier de modélisation 3D
Médiathèque

Atelier numérique
Médiathèque

De 15h à 16h pour les 7 à
10 ans et de 16h à 17h pour
les 11 à 14 ans
Inscription obligatoire

Choisir ses logiciels
Gratuit sur inscription
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CINÉMA
LES ESPIÈGLES

Du 1er au 7 juin
JULIETA
De Pedro Almodóvar
Espagne – 1h39 – VO
Avec Emma Suárez,
Adriana Ugarte, Daniel
Grao

De Janis Cimermanis
Lettonie – 45 min
À partir de 3 ans
Programme de 4 courts
métrages. Au rythme des
saisons, les aventures
des Espiègles, inspirées
des bandes dessinées
du célèbre caricaturiste
allemand, Wilhelm Busch :
Au temps des moissons,
Les Espiègles, Le Garde
forestier et Les Hérissons
en ville.
Mer 15h – sam 15h

Du 8 au 14 juin
MA LOUTE

Julieta s’apprête
à quitter Madrid
définitivement lorsqu’une
rencontre fortuite avec
Bea, l’amie d’enfance
de sa fille, la pousse
à changer ses projets.
Julieta se met à nourrir
l’espoir de retrouvailles
avec sa fille qu’elle n’a pas
vu depuis des années
et décide de lui écrire
tout ce qu’elle a gardé
secret depuis toujours.
Mer 18h – jeu 21h
ven 21h – sam 18h
dim 18h – mar 21h

CAFE SOCIETY
De Woody Allen – USA
1h36 – VO
Avec Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart,
Steve Carell
New York, dans les années
30. Coincé entre des
parents conflictuels,
un frère gangster et la
bijouterie familiale,
Bobby décide de tenter
sa chance à Hollywood.
Un jour, celle dont il est
amoureux débarque
chez lui pour lui annoncer
que son petit ami
vient de rompre.
L’amour semble à portée
de main…
Mer 21h – jeu 15h
ven 18h – sam 21h
dim 15h – mar 18h
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De Bruno Dumont – France
2h02
Avec Fabrice Luchini,
Juliette Binoche, Valeria
Bruni Tedeschi
Eté 1910, dans le Nord
de la France. L’inspecteur
Machin et son sagace
Malfoy mènent l’enquête
sur de mystérieuses
disparitions. Ils se
retrouvent au cœur d’une
étrange histoire d’amour
entre Ma Loute, fils ainé
d’une famille de pêcheurs
et Billie fille d’une famille
de riches bourgeois
décadents.
Mer 18h – jeu 15h – ven 21h
sam 18h – lun 21h

THE NICE GUYS
De Shane Black – USA
1h56 – VO/VF
Avec Ryan Gosling, Russell
Crowe, Margaret Qualley
Los Angeles. Années 70.
Deux détectives privés
enquêtent sur le prétendu
suicide d’une starlette.
Malgré des méthodes pour
le moins « originales »,
leurs investigations
vont mettre à jour une
conspiration impliquant
des personnalités très haut
placées…
Mer 21h – jeu 21h – ven 18h
sam 21h VF – dim 18h
lun 18h VF – mar 21h

ANGRY BIRDS
Film d’animation De Clay
Kaytis, Fergal Reilly – USA
1h38 – À partir de 6 ans
Sur une île entièrement
peuplée d’oiseaux
heureux, le colérique Red,

le très pressé Chuck et
l’imprévisible Bomb ont
toujours été mis à l’écart.
Mais lorsqu’arrivent des
cochons verts mystérieux
sur l’île, ce sera la mission
de ce groupe de parias de
découvrir ce que trament
les cochons.
Mer 15h – sam 15h
dim 15h – mar 18h

Du 15 au 21 juin
ELLE
De Paul Verhoeven
France – 2h10
Avec Isabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Virginie
Efira – Interdit aux moins
de 12 ans
À la tête d’une grande
entreprise de jeux
vidéo, Michèle gère ses
affaires comme sa vie
sentimentale : d’une main
de fer. Sa vie bascule
lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux
inconnu. Elle se met à le
traquer en retour. Entre
eux s’installent alors un jeu
étrange, qui pourrait bien
dégénérer.
Mer 21h – jeu 15h – ven 21h
sam 18h – dim 18h
lun 18h – mar 21h

MONEY MONSTER
De Jodie Foster – USA
1h39 – VO/VF
Avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O’Connell

Lee Gates est une
personnalité influente de
la télévision et un gourou
de la finance à Wall Street.
Les choses se gâtent
lorsque Kyle, un spectateur
ayant perdu tout son
argent en suivant les
conseils de Gates, décide
de le prendre en otage
pendant son émission,
devant des millions de
téléspectateurs.
Mer 18h – ven 18h
sam 21h VF – dim 15h
lun 21h – mar 18h VF

FIEVEL ET LE NOUVEAU
MONDE
De Don Bluth – USA
Version restaurée 1987
1h17 – À partir de 6 ans
Persécuté par les chats en
Russie, Fievel embarque
avec sa famille pour
le Nouveau Monde :
l’Amérique. Au cours du
voyage, Fievel tombe à
l’eau pendant une terrible
tempête et échoue
dans le port de New York.
La jeune souris va braver
tous les dangers
pour retrouver sa famille.
Mer 15h – sam 15h

SOIRÉE COURT
MÉTRAGES
sur le thème
de la différence

Et si… de Henri Liebman,
La virée à Paname de Carine
May, L’exposé de Ismael
Ferroukhi, Dialogue au
sommet de Xavier Giannoli,
Coming out de Olivier
Ayache-Vidal, Open the
door please de Khalil Joreige
Films sélectionnés et
présentés par les Amis du
Cinéma
Jeu à 20h30

Du 22 au 28 juin
RETOUR
CHEZ MA MÈRE
De Éric Lavaine – France
1h37
Avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko,
Mathilde Seigner
À 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner
vivre chez sa mère.
Chacune va devoir faire
preuve d’une infinie
patience pour supporter
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cette nouvelle vie à deux.
Et lorsque le reste de la
fratrie débarque pour
un dîner, règlements
de compte et secrets
de famille ne vont pas
manquer.
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h
sam 21h – dim 18h
lun 18h – mar 21h

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR
De James Bobin – USA
1h52 – VO/VF
Avec Mia Wasikowska,
Johnny Depp, Helena
Bonham Carter

Les nouvelles aventures
d’Alice et du Chapelier Fou.
Alice replonge au pays des
merveilles pour aider ses
amis à combattre le Maître
du Temps.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h
VO – sam 18h – dim 15h
lun 21h VO – mar 18h

MIMI ET LISA
Film d’animation
de Katarina Kerekesova
Slovaque – 45 min
À partir de 3 ans
Tout peut arriver les yeux
fermés ! Timide et nonvoyante, Mimi perçoit le
monde différemment
grâce à ses autres sens.
Lisa, sa voisine délurée,
est toujours prête à
provoquer des situations
amusantes. Ensemble,
elles découvrent les
univers de leurs voisins
avec l’imagination pour
seule frontière.
Mer 16h – sam 15h

près de

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
Samedi 11 juin,
les commerçants
du marché de Fontenay-aux-Roses
proposent une
tombola spéciale
foot inédite avec
2 500 € de lots
à gagner.
Et pour les supporters
des Bleus comme
les passionnés de
foot, rendez-vous
dans plusieurs lieux
fontenaisiens pour
suivre les matchs
en direct.

EDITION COLIBRI - TÉL. 02 51 47 70 10

EN BREF

CENTRE-VILLE

Euro 2016 : à vous de jouer !

E

n lien avec le lancement de la coupe
d’Europe de football, les commerçants
du marché vous proposent une tombola samedi 11 juin de 9h à 12h. À gagner : un
téléviseur, des maillots de foot, des ballons
et des écharpes de supporters. Christian
Bigret, maire adjoint au Commerce, procé-

L

dera au tirage au sort aux alentours de midi.
La brasserie de l’Odyssée et la crêperie La
Côte d’Armor retransmettront les matchs
de l’Euro, et les Fontenaisiens qui le souhaitent pourront également assister aux
directs sur écran géant au stade du Panorama (voir page 28).

Place de l’Église et ses abords

es travaux se poursuivent le long de la
rue Boucicaut et sur la place de l’Église.
La phase 1, qui correspond à la rénovation de la portion de rue Boucicaut côté numéros impairs, s’achève. La phase 2 a démarré
pour une durée d’un mois et concerne la portion de la rue Boucicaut côté numéros pairs.
La circulation reste à sens unique dans le sens
Dolivet vers Marx Dormoy. Le plan de déviation
ainsi que le phasage des travaux est visible sur
www.fontenay-aux-roses.fr
La crèche la Girafe étoilée ainsi que les commerces suivants restent ouverts pendant la durée des travaux : Art et Or, Au brin de nature,

Axa assurances, Body minute, Boulangerie
Crosnier, Boucherie de l’Église, Camara, CIC,
Coiffure Lydia, L’Express, L’Odyssée, Guy
Hoquet, Kyoto, Mag Presse, MMA et Marionnaud.
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Kiosque à journaux
Le kiosque à journaux, place
du Général de Gaulle, est désormais ouvert tous les jours
de la semaine (hors dimanche
et lundi après-midi).

Crêperie Côte d’Armor
L’ancienne crêperie, place
du château Sainte Barbe, a
été reprise par un nouveau
propriétaire. Le gérant,
Nicolas Vittet, propose depuis
le mois dernier une large
carte de saveurs classiques
et de spécialités comme les
galettes gratinées. Pour les
becs sucrés, les crêpes à la
frangipane, à la compote de
pommes ou à la crème de
citron maison, sont à tester.
Il insiste : « Ici, chacun fait sa
crêpe ! » et propose plusieurs
services pour satisfaire
toutes les envies : formule
du midi, vente à emporter et
ouverture 7j/7 midi et soir.
Ça fleure bon la Bretagne et
avec l’arrivée des beaux jours,
la terrasse devrait aussi avoir
du succès…
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Grilles du château
Sainte Barbe

Comité de réflexion sur la place
du Général de Gaulle

En mai, les grilles du château

1
Sainte Barbe, recouvertes

© SOURCES DE FAR

de nombreuses couches
de peinture, ont été
entièrement décapées
par aérogommage pour
retrouver leur état d’origine
et repartir sur une bonne
base. Les grilles ont été entièrement repeintes dans la
couleur du mobilier urbain,
gris anthracite,
fin mai.

L
Les scouts
engagés pour Haïti

7

Les scouts de Fontenay- 7
aux-Roses partiront cet
été à Haïti pour réparer
une école abîmée par une
tempête, proposer des
activités aux enfants et
sensibiliser la population
à l’environnement et à
l’hygiène. En partenariat
avec l’association fontenaisienne Flamme d’Espoir
France – Haïti, cinq jeunes
vont réaliser ce projet solidaire en août et ont besoin
de votre soutien. Pour les
aider, faites appel à eux
pour vos petits services
ou adressez vos dons
aux scouts et guides de
Fontenay-aux-Roses,
3, bis rue Léon Blum.
En savoir plus : http://lesuncomparables.jimdo.com

22

e 31 mars dernier, le comité de réflexion
sur l’avenir de la place du Général de Gaulle
s’est réuni pour la deuxième fois. Le représentant d’un collectif de citoyens a présenté une
proposition consistant à diminuer le nombre
d’arbres sur la place (en quinconce). Non seulement pour avoir plus de convivialité et plus de
lumière, mais aussi pour assurer aux arbres un

1

développement plus équilibré, un feuillage plus
garni et une vie plus longue. La mairie a accepté de commander une étude relative à l’aménagement de la place sur cette base à partir de
mi-2018. Entre-temps, la mairie et le collectif
poursuivront leur réflexion commune.
http://oosterenvan.blogspot.fr/2016/04/
mairie-et-citoyens-dessinent-lavenir-de.html

2

Nouveau rendez-vous FARbeez
FARbeez, le réseau des professionnels indépendants et nomades
de Fontenay-aux-Roses
propose une conférence gratuite jeudi
6
16 juin sur le thème des réseaux sociaux, pour apprendre à les
utiliser dans le but de développer son activité professionnelle.
4 Inscription : FARbeez@orange.fr
Jeudi 16 juin à 20h15 au Colibri – 2, place Carnot.

Stand associatif
Les Sources de Fontenay

le chiffre

amedi 18 juin, Les
Sources de Fontenay
tiendront un stand d’exposition au marché de Fon5 Après le
tenay-aux-Roses.
succès de l’an dernier, l’association revient échanger avec
les Fontenaisiens sur ses activités : recherches, inventaire
hydraulique, publications… À
noter que cette matinée s’inscrira dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, qui se déroulent du 17 au
19 juin. Si vous voulez en savoir plus sur les galeries sou-

C’est le nombre d’abribus
remplacés par JC Decaux
dans le cadre du marché
de rénovation du mobilier
urbain. Courant mai, la
RATP a retiré les bornes
d’informations voyageurs
(temps d’attente entre les
bus) afin que JC Decaux
puisse intervenir. Elles
seront reposées une fois
les abribus remplacés, ce
qui sera fait d’ici mi-juin.

S

terraines de la Ville, venez les
rencontrer !
 amedi 18 juin de 9h à 13h
S
sur le parvis du marché
www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com
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Rénovation du quartier des Paradis :
la concertation se poursuit
pervenches val-contents

Mardi 17 mai s’est tenue une réunion publique sur la rénovation du quartier des Blagis en
présence du maire Laurent Vastel, de Damien Vanoverschelde, directeur général de Hautsde-Seine Habitat, et des trois équipes d’architectes désignées pour travailler sur ce projet.

E

n préambule de cette point d’étape important. Les
réunion qui a fait salle équipes d’urbanistes se sont apcomble à la Maison de proprié le cahier des charges pour
quartier des Paradis, le maire a élaborer des premiers scenarii à
rappelé son choix de s’orienter l’automne 2016 et l’avis des habivers une opération de démoli- tants sera sollicité », a précisé le
tion/reconstruction à tiroirs. directeur général de Hauts-de« Ce projet va prendre 10 ans Seine Habitat.
parce que nous allons faire les Face aux inquiétudes, largechoses progressivement. Certes ment exprimées par les habic’est très long. Nous avons fait le tants du quartier, sur la queschoix d’être le plus transparent tion du relogement, le message
possible et de donner le même du maire était clair : « Toutes
niveau d’information à tout le les personnes qui souhaitent autres quartiers de la ville. » Pour
monde à toutes les étapes de ce être relogées sur le quartier le répondre à toutes les demandes
projet », a-t-il précisé. L’objec- seront dans les mêmes condi- individuelles, un point d’infortif de cette deuxième réunion tions financières pour un niveau mation sera prochainement inspublique était donc de pré- de confort supérieur. Il y aura le tallé dans le quartier par Hautsmême nombre dequartiers
logements so- de-Seine Habitat. Ce bailleur
senter les résultats d’une
pre- couleur
Titre
mière phase de diagnostic avec ciaux. C’est une obligation tout social tiendra compte des betitrecomme
noir
les trois équipes d’architectesnousquartiers
avons un quota de soins des familles et leur fera
urbanistes sélectionnées : Jam logements, accessibles aux per- des propositions en fonction de
architecture, Castro Denissof sonnes handicapées, à respecter. leurs attentes, une fois ce projet
associés et Atelier Albert Amar. Des logements privés seront éga- urbain défini. Première étape,
Chacune a présenté ses pistes lement construits sur cette zone un bâtiment sera implanté rue
de travail. « Nous sommes à un qui apparaît moins dense que les des Potiers. « Ce projet correspond

à des immeubles de petite taille
avec une quarantaine de logements. C’est un vœu. Mais les experts étudient les contraintes techniques et le permis de construire
ne pourra être déposé qu’à la
fin 2017 », a annoncé le maire.
Prochaine réunion publique à
l’automne.
Retrouvez la synthèse des
premières études présentée
lors de cette réunion sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr

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 16 avril au 17 mai 2016
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0192 – Accordé le 13/05/2016
Demandeur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Adresse de chantier : 15, rue d’Estienne d’Orves
Objet : Construction d’un préau ouvert
PC n° 092 032 16 -0195 – Accordé le 19/04/2016
Demandeur : Monsieur GREC Michel
Adresse de chantier : 4, rue Léonie Laporte
Objet : Création d’une place de parking couverte et modification de
toiture
PCM n° 092 032 13 -01156/1 – Accordé le 19/04/2016
Demandeur : SUD DE SEINE
Adresse de chantier : 10, place du Général de Gaulle
Objet : Création d’un nouvel accès sur la ruelle de la Demi-Lune,
modification des gradins dans la cour du château, amélioration
de l’accessibilité Pompiers, rénovation partielle à l’identique de la
charpente et couverture du château

PCM n° 092 032 14 -0171/1 – Accordé le 21/04/2016
Demandeur : Monsieur ATCHAMA Grégory
Adresse de chantier : 19, rue Maurice Philippot
Objet : Diminution du volume, modifications des menuiseries,
modification de la toiture, suppression d’une chambre et d’une
salle d’eau

Demandes de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0196 – Demande en date du 20/04/2016
Demandeur : Madame GILLET Yvonne
Adresse de chantier : 88, avenue Jean Moulin
Objet : Construction d’une maison individuelle
Transports
PC n° 092 032 16 -0197 – Demande en date du 28/04/2016
Demandeur : Monsieur BELLIOT Alain
Adresse de chantier : 18, rue Pasteur
Objet : Construction d’une maison individuelle
Déclarations préalables de travaux déposées : 13
Déclarations préalables de travaux accordées : 8
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr
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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

La phase finale d’élaboration
du PLU (Plan Local d’urbanisme)
est en train de se dérouler.
Personne ne doute que ce règlement va être
compatible avec la densification voulue par
la municipalité en place. La droite fontenaisienne souhaite en effet entre 3000 et 4000
habitants supplémentaires dans notre commune dans l’espoir que ces nouveaux propriétaires de logements haut de gamme,
fraîchement construits, votent pour eux !!!
La physionomie de notre ville, déjà trop
dense, va changer et pour limiter l’impact de
ce bétonnage, nous demandons que figure
dans ce règlement en cours d’élaboration un
certain nombre de mesures.
1 – une protection de la biodiversité avec une
règle de 50 % d’espaces verts pour chaque
parcelle constructible (dont 80 % en pleine
terre notamment en zone UE), la sanctuarisation des parcs existants, la stricte protection des sentes et talus formant des corridors
écologiques pour la faune et la flore.
2 – une protection des habitations de tout le
quartier autour de la gare RER, qui est une
zone sensible aux mouvements de terrain
avec une non constructibilité partielle ou
totale, notamment rue des Potiers.
3 – l’établissement d’une vraie mixité en introduisant 20 % de logements sociaux dans
TOUTES les constructions.
À ce jour, nous n’avons toujours pas connaissance des règles d’urbanisme qui vont régir
notre commune pour les années à venir.
J.-J. Fredouille
Élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE

Fontenay en tête de la hausse
des impôts dans le 92

Contrairement à ce qu’a pu affirmer le Maire
dans son édito d’avril, les élus communistes, à Fontenay comme partout en France,
condamnent avec la plus grande fermeté la
baisse des dotations aux communes. Dès décembre 2012, ils avaient présenté un vœu au
conseil municipal pour dénoncer ces baisses,
vœu que seuls les élus de droite (dont 3 maires
adjoints actuels) et M. Faye n’avaient pas voté.
Il faut dire que la droite au Parlement demande encore moins de dépenses publiques
au nom du dogme de la réduction des déficits,
alors que cette politique conduit à la récession et aggrave la situation économique. Les
élus communistes défendent d’autres solutions : la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale (au moins 70 milliards par an), la fin des
cadeaux aux entreprises, sans contrepartie
économique, et aux plus riches…
Mais malgré cette baisse inacceptable des dotations, seules 9 villes sur 36 du 92 ont décidé
d’augmenter leurs impôts locaux en 2016 et
parmi elles, Fontenay est largement en tête
alors qu’elle dispose pourtant du « chèque du
CEA » (il restait 8,568 millions fin 2014 mais
déjà plus que 5,648 millions fin 2015). Cela démontre la gestion désastreuse des deniers publics par la majorité.
Nous appelons les Fontenaisiens à se mobiliser pour obtenir que le retour de l’abattement
à la base à 15 % soit voté avant la fin de l’année
et que la hausse des taux soit annulée au prochain budget.
F. ZINGER et C. MARAZANO
eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

Réponses à
des questions courantes

La couverture du magazine d’avril annonce «4,8
millions de moins pour la Ville en 2016 » Qu’en estil? Il ne s’agit pas de la perte de dotations de l’Etat
pour la seule année 2016 (la baisse budgétée de la
Dotation Globale de Fonctionnement, principale
ressource versée par l’Etat, est de 639000 €) mais
de cumuls jusqu’en 2020, injustifiés car le plan de
rigueur se termine en 2017.
La baisse des dotations de l’Etat rend-elle la hausse
des impôts locaux inéluctable? Seules 6 communesdesHauts-de-Seineontaugmentéleurtaux
de taxe d’habitation, «le bond le plus impressionnant étant à Fontenay » où s’ajoutent la réduction
del’abattementgénéralàlabase(d’oùuneaugmentation moyenne de plus de 18%), une hausse de
14 % de la taxe foncière après celle des tarifs, tout
cela malgré le « chèque CEA » de 9,51 millions.
La hausse des impôts a-t-elle été votée par l’ensemble de la majorité, malgré l’engagement de chacune des 4 têtes de liste de ne pas le faire? Oui.
Le contrat avec le Département est-il d’un montant
plus élevé que celui obtenu par la précédente majorité? Non. Les sommes allouées lors du contrat
2013-2015, signé début 2014, qui n’ont pu être
consommées viennent en complément du nouveau contrat d’un montant absolument identique.
Où en est le projet du Panorama? Une étude de faisabilité a été confiée à un bureau d’études. «Quand
le projet aura trouvé de la viabilité et de la crédibilité
technique il pourra être présenté à la Région pour
bénéficier d’une subvention » a précisé le maire en
conseil municipal.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie
de 17 à 19h.

Annie Sommier
anniesommier.prg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Commerce et municipalité :
pas simple mais déjà calamiteux

Les Fontenaisiens se souviennent à la fois, des propos outranciers de l’actuelle majorité pendant la
campagne électorale sur le soi-disant abandon des
commerçants et des affirmations de superpouvoirs
transformateurs à leur sujet.
Toute la presse professionnelle et des journaux gauchistes comme Le Figaro « La France n’a jamais autant fermé de commerces qu’en 2013 » (16/01/2014)
et Le Monde « Les centres-villes se vident de leurs
commerces » (12/01/2016), soulignent cependant depuis des années cette problématique nationale; mais
quand on veut tromper les citoyens, on ne peut que
choisir la désinformation.
Le maire a répondu récemment à un conseiller de
l’opposition que les commerces sont de structures
de droit privé et que les villes n’en sont pas responsables. Très juste! On leur propose donc de relire leurs
affirmations lorsqu’ils étaient dans l’opposition: le
moindre mouvement concernant les commerces
était de la responsabilité de la municipalité!
Côté super pouvoirs, on apprécie l’inauguration
des kiosques (déjà prévus) dont l’exploitation commerciale organisée dans la précipitation s’arrête rapidement, les bornes informatives et publicitaires
(dossier déjà bouclé en 2014), la réponse « la ville n’y
peut rien » aux commençants qui se plaignent de
l’ouverture d’un énième commerce similaire (merci de retrouver une certaine franchise), l’occupation
de la Place de Gaulle par des véhicules plutôt que par
des commerçants supplémentaires même le samedi, l’abandon du projet de rénovation du centre commercial Scarron ou d’installation de Simply Market
aux Mouillebœufs…
Rappel à la majorité: ce n’est pas avec des analyses d’il
y a 15 ans qu’on imagine la ville en 2020!

Pascal Buchet, Gilles Mergy,
Despina Békiari, Stéphane Cicérone

groupe.ps.fontenay@gmail .com

PAROLE À LA MAJORITÉ

Facture cimetière : 600 000 euros
La gestion de « bon père de famille » de l’équipe socialiste aux
affaires pendant plus de 20 ans n’incluait à l’évidence pas
le respect dû aux morts et à leurs familles fontenaisiennes.
« Les morts ne votent pas ».
Premier résultat : plusieurs centaines de tombes à l’abandon et
le dernier recensement municipal qui remonte à près de 30 ans !
Conséquences :
•p
 énurie de tombes,
•d
 es tombes remarquables, partie intégrante de notre patrimoine,
à l’état de ruine,
• un columbarium presque saturé et indigne de notre ville,
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•u
 n ossuaire dans un état de décrépitude inacceptable et
scandaleux.
Des travaux indispensables et urgents pour une facture qui avoisinera les 600 000 euros !
Merci de cesser vos leçons de gestion communale empreintes
de suffisance à chaque Conseil municipal et vos sarcasmes dans
chaque tribune, compte tenu de votre mépris envers nos morts
monsieur Buchet…

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°417 / JUIN 2016

JEAN-PAUL AUBRUN
Maire adjoint au Personnel communal,
à l’État civil et aux Élections

zoom VILLE

Remise en état du cimetière communal
C’est une course contre la
montre : le retard pris est
considérable. En 20 ans de
mandat, à peine 70 tombes
ont été reprises par l’équipe
précédente laissant un passif
de 450 tombes échues (11 %
du cimetière !). En deux ans,
41 tombes ont été relevées
par la nouvelle municipalité.
Il faudra faire un effort
financier d’environ 130 000 €
pour rattraper ce retard.

E

n avril 2016, le cimetière apparaissait
presque complet : plus que 6 concessions disponibles. L’abattage de trois
peupliers a permis de prévoir l’aménagement de 27 concessions supplémentaires.
La Ville est toujours dans l’impossibilité de
vendre des concessions par anticipation,
permettant à ceux qui le souhaitent de régler les détails et formalités de leur inhumation et d’en dispenser ainsi leurs proches.
Il y avait urgence à relever les tombes abandonnées puisque le dernier recensement significatif datait de près de trente ans. Cette
enquête a permis d’identifier 226 tombes
pouvant faire l’objet d’une procédure de reprise dont, après enquête complémentaire,
il est probable qu’une bonne part soit remise
à la disposition des Fontenaisiens.

L’ossuaire à l’abandon
Une première partie de l’ossuaire avait fait
l’objet d’un rangement et d’une remise en
état en début de mandat, l’autre partie est
dans un état d’abandon préoccupant depuis
des années. Les sacs poubelle et les caisses
enchevêtrées contenant les ossements
doivent être répertoriées, puis les dépouilles
transférées vers l’ossuaire central parisien.

La remise en état des lieux permettra d’y
transférer avec dignité les corps des tombes
abandonnées qui seront relevées.

Un columbarium inadapté
Envahi par la végétation, non entretenu et
mal proportionné, la rénovation et l’agrandissement du columbarium sont également
une nécessité. Plusieurs projets ont été étudiés par les services municipaux afin de
lancer un appel d’offres. Le but est de disposer d’alvéoles en quantité suffisante pour
les Fontenaisiens faisant le choix de la crémation dans les années à venir. Des visuels
du projet retenu seront mis en ligne afin de
recueillir votre avis.

Des tombes monuments
d’histoire fontenaisiennes
Dix-sept tombes remarquables, œuvres
d’architecte ou chapelles familiales, ont
été recensées. Quatorze sont en total
état d’abandon, vandalisées, certaines
menacent de s’effondrer. Ces tombes historiques, souvent très
anciennes ne peuvent
être restaurées ou entretenues par la mairie avant d’avoir fait
l’objet d’une procédure d’abandon. Ici encore, il faut procéder à certains travaux faute
de voir disparaître des témoins de l’histoire
qui font partie du patrimoine local.
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Le mot du maire

«Le diagnostic du
cimetière prend du
temps. D’abord parce
qu’il comporte plus de
4 000 tombes… Ensuite,
recenser les tombes
abandonnées est long et difficile et la rareté
des visites et l’absence d’entretien par
les proches n’est pas forcément un signe
d’abandon. Il importe, par respect pour
les familles, de se donner le temps des
vérifications nécessaires. C’est pourquoi le
bilan intervient nettement après les audits
de début de mandat, et qu’après deux
années complètes, il nous donne seulement
ses premiers résultats. Dans un premier
temps, nous avions surtout remis en valeur
l’entrée avec le retour de massifs floraux de
qualité et apporté une attention particulière
à l’entretien des allées. »

À SAVOIR
Travaux majeurs et coûts
à prévoir
• Agrandissement du columbarium :

170 000 € + 25 000 € pour le jardin
du souvenir en partie centrale.
• Reprise de concessions
funéraires : 130 000 €
• Réfection de la loge, de l’entrée et
des sanitaires : 120 000 €
• Réfection des allées
et des escaliers : 60 000 €
• Remise en état des monuments
remarquables : 50 000 €
• Remise en état des ossuaires :

45 000 €
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D’une saison à l’autre
au Théâtre des Sources
En juin, direction le Théâtre des Sources pour découvrir le travail de l’année
écoulée, à travers les différentes actions menées au Théâtre et dans les
écoles. Après les amateurs, place aux professionnels avec les spectacles
à ne pas manquer lors de la prochaine saison. Venez nombreux !

D

u jeudi 2 au samedi 11 juin : 5e édition
d’« À nous la scène ! » avec cinq soirées (2, 3,
9, 10 et 11 juin) dédiées aux restitutions des
ateliers de pratiques artistiques et culturelles enfants, adolescents et adultes portés par le Théâtre. Ce
temps fort permet de rencontrer les participants, les
artistes intervenants et les enseignants. À l’issue de
chaque soirée, mise en voix de textes, création collective, représentations théâtrales, etc., rendez-vous au
bar du Théâtre pour prolonger les échanges.
 our les deux événements,
P
entrée libre sur réservation au 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr

Jeudi 23 juin à 20h : présentation de la nouvelle
saison 2016-2017. De la gouaille de Flavia Coelho
à l’accordéon érotique de Chloé Lacan (photo) en
passant par l’humour décapant de Gaspard Proust,
de la poésie lunaire d’un échappé du cirque Eloize,
à la verve enivrante des conteurs, tout en empruntant les traverses dansées de quelques forains… pas
de doute, la nouvelle saison sera haute en saveurs !
Plusieurs artistes seront présents lors de cette soirée et vous proposeront à leur manière des extraits
de spectacles. L’équipe du Théâtre sera heureuse
de vous accueillir ensuite au foyer du Théâtre pour
un buffet convivial.

Soirée tango
à la médiathèque
Si vous rêvez d’apprendre les pas
de base du tango ou bien de faire
virevolter votre robe ou votre
cavalière, rendez-vous samedi
18 juin dans les salons de la
médiathèque pour une soirée
inédite. En lien avec l’exposition
photographique d’Hélène de
Bonis, la médiathèque propose
une milonga ouverte à tous.
Au programme, les rythmes
populaires d’Argentine et de
l’Uruguay avec bal tango dès
14 ans et initiation au tango
argentin avec Olga et Phuong.
Découvrez la chaleur des
musiques du tango, au son
du bandonéon de Fernando
Fiszbein et de la guitare de Pablo
Pensavalle.
 amedi 18 juin à 19h
S
à la médiathèque
Entrée libre

Exposition « À l’Ombre du Tango »
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 u samedi 4 au samedi 25 juin dans les salons de la médiathèque
D
Vernissage mercredi 8 juin à 19h et visite de l’exposition avec l’artiste
samedi 11 juin à 16h
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En juin, la médiathèque met à l’honneur les danseurs de tango et milonga
avec l’exposition photographique de la Fontenaisienne et tanguera Hélène
de Bonis, alias MiLou. On retrouve sur ses clichés le charme des bals tango à
la fois désuets et à la mode, dont les couleurs maîtresses restent le noir et le
rouge. Depuis sa découverte du tango argentin il y a plus de vingt ans, cette
passion ne l’a plus quittée et elle a choisi d’immortaliser les danseurs autant
que l’ambiance de ces soirées parisiennes. Elle dédicacera son Petit livre rouge
du tango lors de la soirée tango du 18 juin (voir ci-contre).

magazine CULTURE

La rentrée se prépare au CCJL
Le CCJL est passé du statut
d’association à celui d’établissement
public administratif (EPA) au
1er décembre 2015, pérennisant ainsi
le service rendu aux Fontenaisiens
avec ses activités artistiques et
culturelles. La reprise du personnel
aura lieu au 1er juillet et l’intégralité
des salariés a été favorable à cette
démarche. Les activités seront donc
tenues par les mêmes encadrants
à la rentrée.

A

vec environ 800 adhérents et des
crises de gouvernances successives,
la gestion s’avérait impossible pour
les bénévoles et quelques salariés de l’association. Le passage en EPA avait d’ailleurs été
plébiscité à plus de 94 % et le changement de
statut permet au CCJL de continuer les cours
et activités de loisirs qu’il propose à la population (et ce depuis près d’un demi-siècle !).
À la rentrée, une partie des activités seront
transférées à la Maison de la Musique et de
la Danse (château Laboissière), qui sera inau-

gurée le 3 septembre prochain. Vous pouvez
d’ores et déjà découvrir le panel d’activités
collectives proposées à l’occasion des portes
ouvertes des cours jusqu’au 11 juin. La fête du
CCJL, samedi 18 juin de 10h à 20h au château
Sainte Barbe sera aussi l’occasion d’apprécier
le travail réalisé tout au long de l’année par les
ateliers, avec des auditions des élèves de musique et de danses ainsi que des démonstrations d’échecs.
Renseignements : 01 46 30 20 90

Le Quatuor Aristos en concert

D

ans le cadre de la 5e saison de musique
de chambre, le quatuor Aristos proposera un concert vendredi 17 juin
au Conservatoire. Evelien Jaspers et Dmitry Ivanov (violons), Sylvain Dessane (alto) et
Otto Bakker (violoncelle) interpréteront des
œuvres de Joseph Haydn, Nicolas Bacri et Felix
Mendelssohn. Un dernier rendez-vous de musique de chambre de la saison à ne pas manquer !

Le mot du maire

« Promesse tenue !
Le montage d’une structure
juridique complexe en
seulement quelques mois
était un véritable défi que
nous avons su relever.
La Ville a ainsi pu éviter l’effondrement du
CCJL et je remercie les membres du bureau
provisoire et tous les services municipaux
qui ont participé à la réussite de cette
opération. Les employés du CCJL ont
quant à eux trouvé leur place au sein de la
nouvelle structure puisque tous les salariés
ont signé leur nouveau contrat. Le CCJL
va intégrer des nouveaux locaux cet été et
ainsi poursuivre et diversifier les activités
proposées aux usagers fontenaisiens. »

Atelier de portage
pour les parents

Vendredi 17 juin à 20h30
au Conservatoire - Entrée libre

Musiques actuelles et danses
Le Conservatoire organise un concert de musiques actuelles au Théâtre des Sources mercredi
29 juin avec les élèves de Thibaut Robbe-Valloire. Les classes de danse classique et contemporaine de Florence Garrigoux et Jacqueline Million participeront à ce concert. L’occasion, rare
et stimulante, de réunir deux disciplines artistiques aux esthétiques éloignées, avec des prestations de danse classique et contemporaine sur des musiques actuelles (instruments amplifiés
avec batterie).
Mercredi 29 juin à 20h30 au Théâtre des Sources
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Après la lecture, la musique, le jetable,
le nouveau « rendez- vous des
parents » à la médiathèque a pour
thème le portage. La formatrice
Annabel Costa présentera la position physiologique et les grands
modes de portage au cours d’un
atelier interactif de 2h, pour les papas
comme pour les mamans ! Vous
pouvez venir avec votre bébé ou
tester avec les poupons sur place.
Rendez-vous samedi 18 juin
de 10h30 à 12h30, sur inscription
au 01 41 13 52 05.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir programme page 9
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magazine SPORTS
Label Petite
Enfance
gymnastique
artistique
La Fédération française
de gymnastique
a renouvelé la
labellisation « Petite
Enfance » de la section
ASF de gymnastique
artistique qui propose
quatre cours dédiés
aux enfants
de 2 à 5 ans. Ce label
est une reconnaissance
de la qualité de
l’enseignement et
des équipements mis
à disposition des
plus jeunes.

Galas et
spectacles
de fin d’année
Vendredi 17 juin à 20h :
gala de gymnastique rythmique
au Théâtre des Sources avec les
sections loisirs et compétition
de l’ASF, dont trois ensembles
de gymnastes sélectionnés
aux championnats de France !
Venez découvrir et partager leur
passion. Entrée libre.

Football : coup
d’envoi de l’Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet, l’Euro 2016 va faire
vibrer les supporters. Tous les matchs de
l’équipe de France et la finale seront retransmis sur écran géant à Fontenay-aux-Roses au
stade du Panorama (salle de tennis de table).
Venez partager votre passion du sport !

D

ébut des rencontres pour la France vendredi 10 juin à 21h
avec un match contre la Roumanie, mercredi 15 juin à 21h
contre l’Albanie et dimanche 19 juin à 21h contre la Suisse.
Si la France est qualifiée, les retransmissions des huitième, quart et
demi-finale auront lieu samedi 25 ou dimanche 26 juin à 15h, puis
jeudi 30 juin ou dimanche 3 juillet à 21h et enfin mercredi 6 ou jeudi 7 juillet à 21h. Dans tous les cas, les fans de foot pourront assister
à la diffusion sur grand écran de la finale dimanche 10 juillet à 21h.
L’accès à la salle se fera une demi-heure avant le début des matchs.

Un été sportif pour les Fontenaisiens
En juillet, des stages multisports sont organisés chaque semaine pour les 6-12 ans aux gymnases Jean
Fournier et du Parc, et les inscriptions débutent le 6 juin. En août, c’est la nouvelle édition de Fontenay été sport. Au programme, découverte et initiation sportive gratuite pour tous les mercredis 3,
10, 17 et 24 août, avec une clôture de l’événement vendredi 26 août. En partenariat avec les associations sportives de la Ville, le service des Sports proposera un large panel d’activités dans toute la ville :
sports collectifs, activités aquatiques, sports de combat, marche nordique, escrime, capoeira, etc.
 Plus d’informations dans le magazine de l’été et auprès du service des Sports au 01 41 13 20 46.

Roller derby Summer Games

L

es 2 et 3 juillet, la 2e édition des Summer Games, organisé par les Lutèce Destroyeuses, rassemblera des
équipes européennes féminines de roller derby. Des
équipes françaises, irlandaises, allemandes, anglaises et norvégiennes s’affronteront sur la piste en patins à roulettes. Ce
tournoi international est gratuit pour les Fontenaisiens sur
inscription (sur www.fontenay-aux-roses.fr), une buvette et
un stand de restauration seront accessibles sur place.
 Samedi 2 juillet de 10h à 20h et dimanche 3 juillet
de 9h30 à 18h au gymnase Jean Fournier
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Samedi 18 juin à 20h :
gala de danse ASF au Théâtre
des Sources avec toutes les
disciplines de la section
représentées : classique,
moderne, éveil à la danse, jazz,
country, hip-hop, step, lia,
zumbatonic, zumba fitness,
avec au total plus de 180
danseurs. Tarif : 5 €
Samedi 25 juin à 15h30 :
spectacle de fin d’année de la
section gymnastique artistique
de l’ASF au gymnase du Parc.
Chaque groupe de gymnastes,
en commençant par la baby
gym, fera un petit show sur un
thème surprise. Entrée libre.
Samedi 25 juin à 20h :
spectacle de l’association Arts et
Danse au Théâtre des Sources,
avec une centaine de danseurs
de 4 ans aux adultes. Au
programme : danse classique,
modern’jazz, hip-hop, danse
orientale, danses de salon et
zumba. Tarif : 12 €.

magazine histoire

Les 80 bougies de Saint-Stanislas-des-Blagis
Il y a 80 ans, le
10 mai 1936, l’église
Saint-Stanislasdes-Blagis était
officiellement
inaugurée et érigée
en paroisse. C’était
l’aboutissement
d’un projet commencé six années
auparavant.

Dernière
publication
des Archives
Les Archives municipales
viennent de publier un livret
de 70 pages intitulé
Fontenay-aux-Roses
1939-1945, la municipalité
et la guerre. Celui-ci
est disponible aux Archives
(10, rue Jean Jaurès),
sur abonnement
ou sur le site de la Ville.

© DR

Le clocher de 52 mètres
de Saint-Stanislas-desBlagis domine un secteur
essaimé de pavillons.

E

n 1930-1931, l’abbé André Callon, missionnaire diocésain, est chargé par le
cardinal Verdier, archevêque de Paris,
de créer un centre religieux en banlieue sud.
Le contexte général est à l’urbanisation et à la
montée des forces politiques qui constitueront
bientôt la « ceinture rouge » autour de Paris.
Après avoir soigneusement étudié la topographie du secteur, l’abbé Callon acquiert
pour le diocèse un ensemble de parcelles formant un trapèze situé sur le territoire de Fontenay-aux-Roses, au lieu-dit « Les Paradis ».
Idéalement situé au carrefour de quatre communes, l’endroit peu construit est dominé par
la polyculture (pépinières, vergers, jardins…).
Le missionnaire sollicite son ancien établissement scolaire, le collège Stanislas à Paris, qui
met à sa disposition un local en bois. Celui-ci
va faire office de « chapelle de secours ». Une
première messe y est célébrée pour Noël en
1931. L’abbé y développe également des œuvres
sociales (dispensaire, garderie, consultation
de nourrissons) et une école libre.
La structure se révèle rapidement trop exiguë
et l’ingénieur Jean Braive, un ami de l’abbé
Callon, est sollicité. Avec son cousin, l’architecte Georges Braive, ils vont tous deux concevoir une église moderne (béton armé, électricité, TSF…) pour un coût réduit (environ
900 000 francs de l’époque).
Intégré aux Chantiers du Cardinal, qui viennent
juste d’être lancés, le projet est financé par des
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°417 / JUIN 2016

dons. Les ouvriers employés sont pour partie des chômeurs. Les travaux sont achevés
en 1936 : le clocher de 52 mètres de SaintStanislas-des-Blagis domine alors un secteur
essaimé de pavillons.
Après 1946, le percement des avenues Paul
Langevin et Jean Perrin (1950) et la construction des ensembles immobiliers des Bas Coudrais (1956), des Buffets et des Paradis (1958)
achèvent de constituer le quartier que nous
connaissons aujourd’hui et qu’André Callon
avait entraperçu il y a un peu plus de 80 ans.
Dimanche 19 juin 2016 à 10h30, une messe
sera présidée par Monseigneur Michel Aupetit,
évêque de Nanterre, afin d’honorer tous ceux,
prêtres et laïcs, qui ont participé à l’animation
de la paroisse depuis sa création. Cette messe
sera suivie d’un repas partagé et d’un concert
choral à partir de 15h30. Une exposition commémorative sera aussi installée au fond de l’église.
Par ailleurs, pour les 80 ans, une souscription est lancée afin de financer un programme
conséquent de travaux d’entretien destinés à
remédier aux nombreuses dégradations dues
au vieillissement du béton et aux infiltrations.
Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
« histoire et patrimoine »
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Jean-Louis Charbonnier
Pédagogie, rencontres et viole de gambe
Il y a quarante ans,
Jean-Louis faisait
partie des premiers
enseignants à l’ouverture du Conservatoire.
L’année 2016 marque
un tournant pour
lui comme pour la
structure culturelle :
il prend sa retraite
ce mois-ci tandis que
les activités du
Conservatoire sont
transférées à la
Maison de la Musique
et de la Danse
à la rentrée.
30

A

dolescent, Jean-Louis intègre un ensemble de musique ancienne et y découvre « des trésors, des chefs-d’œuvre de
l’Histoire ». La viole de gambe l’attire particulièrement et il se perfectionne à la Schola Cantorum de Bâle (Suisse) avec Jordi Savall. Ce dernier
le fait participer en tant qu’assistant musical au
film Tous les matins du monde d’Alain Corneau
(1991). Jean-Louis, lui aussi décidé à remettre
au goût du jour la musique baroque, enregistre
l’œuvre intégrale de Marin Marais, violiste à la
cour du roi Louis XIV. Il précise : « Le répertoire de
la viole de gambe est immense : trois siècles de musique et plus de six mille partitions ». Il a eu l’occasion de faire des tournées un peu partout dans
le monde avec sa femme violoncelliste et a édité
plusieurs méthodes d’apprentissage en lien avec
le développement de l’enseignement de musique
ancienne à tout âge. Nommé dans plusieurs
conservatoires, Jean-Louis a toujours eu une
préférence pour celui de Fontenay-aux-Roses :

« Je suis très attaché à ce lieu, c’est un bâtiment humain et ouvert, le cadre est agréable et c’est ici que
la première classe de viole de gambe en France a vu
le jour ! ». Le musicien a formé plusieurs générations de Fontenaisiens : « des professionnels mais
aussi et surtout des amateurs, qui écoutent, aiment et partagent cette musique ». Il espère d’ailleurs retrouver d’anciens élèves au concert du
20 juin*. Passionné par la musique autant que
par l’enseignement, il propose des stages d’été
avec son association Caix d’Hervelois. Il organise aussi un festival d’instruments anciens
à Paris et un autre les 25 et 26 juin prochains à
Asfeld (Ardennes), où l’Église a été construite
sur le plan d’une viole de gambe. Jean-Louis ne
peut se passer de sa viole, copie d’un instrument
du XVIIe siècle, qui a elle aussi quarante années
de métier ! Il confie : « Je laisse ma place aux
jeunes donc je n’ai pas trop mal au cœur de partir
mais j’aurais bien continué… ».
*Lundi 20 juin à 19h à l’auditorium de Clamart
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Alice Gervais
Au pays de la danse

T

rès présente en tant que parent à la gymnastique rythmique,
Alice a d’abord pris la présidence de cette discipline à l’ASF.
Des années plus tard, adhérente à la gym d’entretien, elle est
devenue présidente de la section danse. « Mon rôle est de faire en sorte
que la section soit dynamique, de respecter le budget et de faire le lien avec
les professeurs ». La section a évolué avec le lancement de nouvelles
disciplines : la country ou le hip hop il y a quelques années et plus récemment la zumba et le handi-danse, un cours qu’Alice espère voir
se développer cette année. Très présente aux cours pour rencontrer
les parents, elle reconnaît être très prise par l’ASF, surtout depuis
qu’elle est à la retraite. Alice explique : « Je ne fais pas du bénévolat
pour la reconnaissance, mais parce que j’aime les relations humaines.
Et l’ASF donne la possibilité aux Fontenaisiens de se faire plaisir ». Sa
famille reste sa priorité, ce qui ne l’a pas empêché de prendre une
nouvelle fonction au sein du comité directeur de l’ASF puisqu’elle
s’occupe de la participation de l’association aux événements
tels que la Fête de la Ville, le Forum des associations ou encore le
Téléthon. Arrivée en 1972 à Fontenay-aux-Roses, elle croise avec un
brin de nostalgie les jeunes adhérentes devenues mamans d’enfants
qui prennent à leur tour des cours. Sa période préférée reste « la
fin de l’année scolaire car même si c’est la plus fatigante, c’est aussi
la plus excitante, avec l’aboutissement de l’année : le gala ».

Yves Bégassat
Lutter contre l’exclusion

L

orsqu’Yves se lance dans le bénévolat il y a vingt-cinq ans,
« j’étais père de trois enfants et mes fonctions de manager commercial dans le groupe informatique Bull me laissaient peu de temps ».
Avec le Secours catholique, il commence à écrire aux prisonniers
et souhaite les aider à s’insérer socialement. Yves rejoint l’association « Lève-toi et marche » qui œuvre pour leur réinsertion puis
mobilise Bull, société dans laquelle il crée une association afin de
favoriser l’employabilité des chômeurs longue durée et des sortants
de prison. Il engage par ailleurs une dynamique au sein de sa société
pour faciliter l’insertion des personnes handicapées et des jeunes
sans diplômes. Pionnier de l’engagement sociétal, il est rattaché à
la Direction des affaires sociales du groupe Bull et fait valoir sa
conviction auprès des médias « qu’une entreprise se doit d’être aussi
responsable face aux générations sans avenir ». Avec son épouse,
Yves agit aussi en faveur de la consolidation des couples et propose depuis sept ans : « Un parcours qui offre des outils pratiques pour
construire une vie de couple solide, épanouissante et durable ». Par
ailleurs, impliqué au CCJL en tant que vice-président du conseil
d’administration en 2014, il a participé au montage du projet
pour le passage en établissement public administratif. À bientôt
70 ans, Yves garde une belle jeunesse d’esprit avec ses huit petitsenfants et les cours de théologie qu’il suit à Paris.
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VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Rénovation
terminée pour
la M2E
Le 3 mai s’est déroulée la visite de réception
des travaux de l’ancien bâtiment de la Maison
de l’Économie et de l’Emploi (23, avenue
Lombart), en présence de Jean-Didier Berger,
président de Vallée Sud - Grand Paris et
maire de Clamart, et de Laurent Vastel,
vice-président de Vallée Sud - Grand Paris
et maire de Fontenay-aux-Roses.

A

près une visite de chantier en février, cette visite officielle
était l’occasion de découvrir les espaces entièrement rénovés (carrelage, sols, peintures) de la salle Daniel Mayer et du
dernier étage du bâtiment. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre
d’un chantier d’insertion impulsé par Vallée Sud en étroit partenariat
avec la Ville de Fontenay-aux-Roses et animé par l’association
Médiation Insertion Formation. Il rassemblait douze salariés recrutés
par le biais des antennes emploi, de la mission locale Archimède et de
Pôle emploi qui ont intégré un parcours d’un an alternant périodes
de formation en plateau technique et expérience professionnelle
avec encadrement. Une façon innovante de rénover ce bâtiment ancien tout en apportant un support d’apprentissage et de valorisation
de compétences pour les salariés qui passent leur examen en juillet.
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Maison Funéraire

CHAMBAULT Funéraire
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Du 27/06 au 01/07

Du 20/06 au 24/06

Du 13/06 au 17/06

Du 06/06 au 10/06

pratique menus
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

Radis croque au sel
Sauté de dinde au curry
Riz
Six de Savoie
Beignet fourré framboise
Goûter : fromage blanc /
mini-roulé

Repas bio
Salade de pâtes
Boulettes de bœuf sauce
tomate
Haricots vert beurre
Emmental
Fruit de saison
Goûter : pain / pâte à tartiner

Melon
Poisson pané
Purée d’épinards
Tomme noire
Nappé caramel
Goûter : gaufre / jus de fruit

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

Betterave vinaigrette
Jambon de Paris
Purée Crécy
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Goûter : pain / confiture

Repas bio
Carottes cascot
Spaghettis à la Bolognaise
Carré frais
Fromage blanc vanille
Goûter : sablés de Retz / jus
de fruits

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

Melon
Escalope de veau hachée
Petits pois carotte
Yaourt aromatisé
Donuts
Goûter : pain / fromage /
demi-fruit

Pastèque
Sauté de dinde moutarde
Pommes rissolées
Bûchette de chèvre
Fruit de saison
Goûter : pain de mie / coupelle
de miel

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

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

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

Melon
Steak haché sauce poivre
Ratatouille / riz
Carré de l’Est
Beignet chocolat
Goûter : yaourt / fruit

Coleslaw
Sauté de dinde
Pommes sautées
Rondelé aux noix
Yaourt aromatisé
Goûter : croissant / jus de fruit

Repas bio
Haricots verts en salade
Merguez grillées
Boulgour
Camembert
Fruit de saison
Goûter : pain / chocolat

Repas froid
Pastèque
Pilon de poulet grillé/rôti de
bœuf
Chips/Taboulé
Briquette de jus de fruit
Éclair/cône glacé
Fruit
Goûter : yaourt / biscuit

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

Tomate vinaigrette
Rôti de porc froid
Macédoine de légumes
Carré de l’Est
Ile Flottante
Goûter : pain de mie / fromage

Carottes râpées citron
Beignet de poisson
Purée de pomme de terre
Fromage fondu
Fromage blanc fruits
Goûter : pain confiture / jus
de fruits

Hommage à Raymond Lesueur
La Ville adresse un hommage particulier aux proches de Raymond Lesueur, décédé le 22 avril dernier. En 1942, il avait
aménagé une cachette pour protéger la famille Medman et d’autres juifs de son immeuble. Reconnu Juste parmi les
nations par le comité français pour Yad Vashem en 2014, il avait reçu la médaille sur laquelle est gravée cette phrase
du Talmud : « Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout entier ». Décoré de la Légion d’honneur en mars 2015 à Fontenay-aux-Roses, il estimait quant à lui n’avoir fait que son devoir. Son souvenir restera gravé dans la mémoire fontenaisienne.

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Victor JACQUART Maxence MESSON Hugo PALLUD
Alexandre NOBLET Pauline AYORINDE Rémi CROCHET
Lilou LEVIEUX Robin LANCY Sarah GAUTIER Barthélemy
CATRICE AUZON CAPE Yasmine LOUTFY Eliott PAYE Dylan
ALI AMMAR CORLATEANU Nelissia BENALI Nathaël HARDUIN
Layana LELIEVRE Raphaël VACHEZ Nolan ROBERT Elsa
ZURNACIOGLU GODIN Fanidi AGBADOU
MARIAGE
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…
Kevin LOUS & Miyuki KITA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente
ses condoléances aux familles de…
Arlette MIDY née JONVAL Hélène BURY née MOTTINO
Jean DUFOURNIER Khadoudj MERABTI née FETNACI Flora
SHAND Raymond PRIGENT Jean-Pierre FROMONT Janine
GIRARD née MOREAU Liliane CAPELLE née JÉGOUSSE
Daniel GERMAIN Aldo CECUTA Slavka STEFANIVIC née
DJURIC Maria LOPES née DIAS GONÇALVES Tovohery
RABEFITIA Jacqueline PAMAR née BILLET Irène CHASSANG
née BÉNÉTREAU Jean VAN ROTHEM Raymonde HEURTÉ
Giuseppe MONGIAT Benoite BESSIERES née ORSONI
Madeleine DARTHUY née FÉRON
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
(uniquement pour les cartes
d’identité)
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi
de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
Château Sainte Barbe
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 43
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 J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

PHARMACIES DE GARDE 2016

pratique adresses utiles

ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
Artisanat
Christian Bigret, 1er maire adjoint,
vous reçoit les 1er et 3e lundis
de chaque mois de 14h à 18h
sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous
reçoit un vendredi sur deux
de 17h30 à 20h au bureau
des permanences en mairie
RDV au 01 40 63 94 21
DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
financier et fiscal sur le logement
Centre administratif,
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
Dimanche 5 juin
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
Pharmacie Seyfried
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 96 96
Dimanche 12 juin
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 63 07 95

Dimanche 19 juin
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des
Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
Dimanche 26 juin
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15

À noter :
les pharmacies de garde sont consultables sur www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels de santé et partenaires

Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
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)

SANTÉ
Centre Municipal de Santé
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
Soin infirmier
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois
15h à 18h30 à la salle du Parc
sur rendez-vous
Tél. : 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38

Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses à votre
service » : 0801 80 00 92
(appel gratuit)

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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DIMANCHE 19 JUIN 2016

École de danse
Fontenay-aux-Roses

Journée Portes Ouvertes de 13h à 19h

La Fabrique à Danser

RENTREE 2016
Inscriptions à partir du 16 juin

CLASSIQUE - MODERN JAZZ –
BARRE AU SOL

Dès 4 ans – tous niveaux - Adultes
Créateur de moments au cœur de la danse

Et bien dansez maintenant...
Pour toute inscription anticipée avant le 8 juillet 2016, vous
bénéficierez d’une remise 5% sur le forfait annuel.

Affiliée au PASS HAUTS-DE-SEINE

ATELIERS ADULTES
YOGA . MASSAGE . AYURVEDA . TAI CHI
THEATRE . DANSE . ART DE VIVRE
COACHING CREATIVITE
ATELIERS ENFANTS
POTAGER . PEINTURE . MODELAGE
LE MONDE DES ABEILLES
A LA DECOUVERTE DES 5 SENS
BUFFET ESTIVAL
ESPACE MUTATIONS
10 rue Joseph Leguay
92260 Fontenay-aux Roses

www.mutations.fr
info@mutations.fr
Camille: 07.86.01.54.70
MUTATIONS

1, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses

Tél : 06 98 85 09 18
lafabriqueadanser@gmail.com
www.lafabriqueadanser.fr

