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Le Centre Municipal
de Santé fête ses 40 ans



Qui décide de l’armement de la Police municipale ?
Dans le cadre d’une convention entre le maire et l’État, les 

agents de la Police municipale disposent de huit armes

issues du stock de la Police nationale. Cette décision du 

maire, appuyée par l’élu en charge de la Sécurité, fait suite 

aux attentats de 2015, au cours desquels une policière a 

été abattue à Montrouge. La détention des armes à feu, de 

calibre 38 Special, est très réglementée : examen médical 

et psychologique des agents, enquête de moralité puis for-

mation intensive et sélective de dix jours. Cette formation 

au maniement des armes est dispensée par des moniteurs 

(policiers ou gendarmes) issus d’unités d’élite. C’est ensuite 

le Préfet qui autorise le port d’armes à ceux qui ont passé 

les épreuves avec succès. Après obtention de cette autorisa-

tion, les policiers de Fontenay-aux-Roses pourront accéder 

gracieusement au stand de tir de la Police nationale à 

Châtenay-Malabry pour leur entraînement, preuve de l’ex-

cellente collaboration entre Police municipale et nationale. 

À noter que l’utilisation d’une arme ne peut se faire qu’en 

cas de légitime défense pour l’agent lui-même ou pour 

autrui (article 122-5 du code de pénal).

MAG 417 – JUIN 2016
Dans le numéro précédent, l’information sur la déchèterie mo-
bile de Fontenay-aux-Roses était erronée : elle est accessible 
tous les mardis et les 2e et 4e samedis du mois de 14h à 18h30. 
En dehors de ces jours, les Fontenaisiens peuvent se rendre à 

déposer cartons, bois, ferraille, verre, encombrants, gravats, 
textiles, appareils électriques et électroniques, bouteilles de 
gaz, huiles, solvants et peintures, batteries, etc.

  www.syelom.fr – 0800 02 92 92 
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VOS QUESTIONS 
NOS RÉPONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique 
Démarches/Contacter la mairie 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

ERRATUM
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La CAF
Plus de 2,5 millions d’euros pour les jeunes Fontenaisiens

grâce au renouvellement de notre partenariat avec la 

Caisse d’Allocations Familiales. Une somme importante 

qui va permettre de maintenir le haut niveau de notre 

accueil petite enfance.

Le CMS
J’ai eu le grand honneur de travailler avec Simone Veil pen-

dant deux années de ma vie. Je suis très ému aujourd’hui 

que l’ensemble des équipes du CMS ainsi que l’ensemble 

du Conseil municipal rendent unanimement hommage 

à cette très grande dame pour les 40 ans de notre Centre 

Municipal de Santé, qui prendra à cette occasion son nom.

Le PLU
Notre Plan Local d’Urbanisme a été présenté au Conseil 

municipal et sera validé par l’assemblée de Territoire le 

12 juillet prochain. Suivant les engagements que nous 

avons pris, il sera protecteur de l’identité fontenaisienne, 

et particulièrement de nos espaces verts. La protection 

des zones pavillonnaires, l’accroissement des zones boi-

sées classées ou la multiplication par 7 du nombre d’arbres 

protégés constituent un acte politique fort de protection 

de notre ville. La défi nition de zones de projets, l’évolution 

de quelques tronçons de rues permettront à notre ville de 

se renouveler, toujours dans le même esprit : une logique 

de projets, nous off rant à chaque fois en contrepartie 

des logements créés, une plus-value en termes de fi nan-

cements d’équipements et de rénovation de l’espace 

public. C’est un document d’une très grande importance 

pour l’avenir de notre ville, mis au point dans le cadre 

d’une large concertation.

Très bon été à chacun et chacune d’entre vous.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne 
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire  Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Caroline Gugenheim, directrice générale de la CAF 92, et Laurent Vastel le 23 juin lors de la signature du contrat Enfance et Jeunesse.

Plus de 2,5 millions d’euros 
pour les jeunes Fontenaisiens 
grâce au renouvellement de 

notre partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales.



BRÈVES D’ACTUALITÉS

L’été au Club 
pré-ados
Le Club pré-ados, qui s’adresse aux 

11-17 ans, est ouvert pendant les 

vacances scolaires de 9h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h en juillet et début 

août. Le Club pré-ados sera fermé 

du 11 au 29 août, période pendant 

laquelle une vingtaine de jeunes 

sera en séjour à Canet-en-

Roussillon (Pyrénées orientales).

Club pré-ados - 18, rue la Fontaine

Tél. : 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Les bacheliers 
récompensés
Les Fontenaisiens qui ont obtenu 

une mention Bien ou Très Bien aux 

épreuves du baccalauréat 2016 sont 

invités à se faire connaître auprès 

de la mairie avant le 15 août. 

Les jeunes, présents à la cérémonie 

offi  cielle avec le maire, se verront 

remettre des bons d’achat d’une 

valeur de 50 € pour les mentions Bien 

et 80 € pour les mentions Très Bien.

Uniquement sur inscription : 

www.fontenay-aux-roses.fr 

(rubrique contact) ou 01 41 13 20 00

Chaque année, une délégation de notre ville jumelle Elstree 

Borehamwood traverse la Manche et vient assister à la Fête de 

la Ville de Fontenay-aux-Roses. Une dizaine d’Anglais a ainsi eu 

l’occasion de rencontrer Laurent Vastel et Dominique Lafon, maire 

adjoint au Jumelage, et de participer aux festivités du week-end. 

Jumelage : les Anglais 
à Fontenay !
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Le tramway T6, en circulation depuis décembre 

2014, avait pour terminus l’arrêt Richard Wagner 

à Vélizy. La mise en service de la 

section souterraine jusqu’à Virofl ay 

Rive Droite (1,6 kilomètre de tun-

nel avec deux stations) s’est faite 

fi n mai et elle a été inaugurée offi  -

ciellement le 11 juin. Ce tramway 

qui passe à Fontenay-aux-Roses 

à l’arrêt Division Leclerc, permet 

de rallier Montrouge à Virofl ay en 

seulement 40 minutes. 

Forum des associations 
le 4 septembre
Pour rappel, le Forum des associations, rendez-vous 
incontournable de la rentrée, aura lieu le dimanche 
4 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h au 
gymnase du Parc. Avec ses multiples champs 
d’intervention (artisanat, culture, environnement, 
loisirs, mémoire, santé, solidarité, sports, etc.), la 
vie associative fontenaisienne est particulièrement 
dynamique. Ce forum de rentrée vous le prouvera !

SORTIES CCAS
THÉ DANSANT ET GUINGUETTE POUR LES SENIORS
Un thé dansant est organisé par le CCAS mercredi 6 juillet de 14h à 
18h au Théâtre des Sources avec l’orchestre « La Bohême ». Le CCAS 
propose aussi deux sorties cet été : jeudi 21 juillet et jeudi 18 août. 
Ne restez pas seul, venez participer à un déjeuner-guinguette au 
restaurant de l’écluse Le Martin-Pêcheur à Neuilly-sur-Marne.
Autre rendez-vous pour les 
seniors : l’après-midi guinguette
 organisé par l’Institut des Hauts-
de-Seine jeudi 4 août au pavillon 
des Berges à Nanterre. 

  Tarifs et réservations :
CCAS-10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75

Nouveau terminus 
pour le T6

LE CHIFFRE

C’est le montant du 
passeport loisirs du 
Conseil départemental 
pour les collégiens de 
la 6e à la 3e (à la rentrée 
2016) habitant les Hauts-
de-Seine. Les jeunes 
peuvent utiliser cette 

activités extra-scolaires. 
Tout est dématérialisé : 

novembre) et l’utilisation 
du porte-monnaie 
électronique auprès 
des organismes 
participants se 
font en ligne.

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

70 €
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 4 et dimanche 5 juin, la Fête de la Ville sur le thème du voyage dans le temps s’est déroulée sous une météo plutôt 

maussade. Les grands temps forts ont toutefois convaincu le public, du carnaval des enfants le samedi au spectacle fi nal le dimanche 

après-midi. Mention spéciale aux accueils de loisirs pour les déguisements et les animations, aux participants du concours du plus 

beau déguisement (avec les lots off erts par les commerçants), aux talents qui sont montés sur la scène de la place du Général de Gaulle décorée 

pour l’occasion, aux artistes et animateurs présents dans le parc Sainte Barbe, aux services mobilisés pour que la fête soit réussie et à tous ceux 

qui ont arpenté dans la bonne humeur les couloirs du temps ! 

   Plus de photos et la vidéo de la fête sur le mini-site dédié : www.fontenay-aux-roses.fr/enfete

L’IMAGE
DU MOIS

Fête de la Ville : les aléas du temps…



RETOUR EN IMAGES
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Salon Singuliers Objets
Du 27 au 29 mai, l’artisanat d’art était à l’honneur à 

Fontenay-aux-Roses avec le salon Singuliers Objets. Durant 

tout le week-end, créatrices d’ici et d’ailleurs proposaient 

leurs objets raffinés et tendance pour les mamans  

(c’était leur fête) et tous ceux qui aiment les belles choses.  

Prochain rendez-vous en décembre ! 

Éducation à la sécurité routière
Le 31 mai au Théâtre des Sources, environ 300 élèves de CE2 ont reçu 

leur permis piéton après avoir été sensibilisés aux dangers de la route 

et au respect des règles de sécurité avec des intervenants de la Police 

municipale et nationale et l’association de Prévention routière. Les CM2 

lauréats du permis vélo ont également été félicités ce soir-là. 

Plusieurs représentations ont permis aux danseurs, gymnastes  

et autres artistes en herbe de la ville de présenter le travail réalisé 

tout au long de l’année avec leurs professeurs. Le spectacle  

de la Fabrique à danser Clara et le casse-noisette, le 29 mai, illustre 

bien le dynamisme artistique fontenaisien. 

Fête de quartier des Paradis
Le quartier des Paradis s’est animé le samedi 28 mai, malgré 

une météo peu clémente. Il aurait fallu plus que quelques averses 

pour dissuader les habitants de venir se divertir avec les activités 

organisées par la Maison de quartier et les associations : jeux, sport, 

ateliers créatifs, démonstrations de danse et de musique... 

Présentation du projet Juvenior
Le 26 mai, près d’une centaine de Fontenaisiens est venue 

assister à la présentation du projet Juvenior par l’Institut  

des Hauts-de-Seine. Les prochaines étapes : la sélection des 

seniors à partir des questionnaires renvoyés puis le montage  

de la conciergerie et le recrutement d’« assisteurs », en attendant  

le lancement de la plateforme numérique le 6 octobre. 
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Hommage aux morts pour la France  
en Indochine
La cérémonie 

commémorative du 
8 juin, dont la date 

correspond au transfert 

de la dépouille du Soldat 

inconnu à Paris, a rendu 

hommage aux morts  

pour la France en 

Indochine. À cette 

occasion, le maire a  

remis le nouveau drapeau 

de l’Union Nationale  

de Combattants à Gérard 

Gaillat, président de la 

section fontenaisienne  

de l’UNC. 

Échange scolaire avec Wiesloch
Du 13 au 20 juin, les élèves de la classe de Madame Jonard  

du collège des Ormeaux sont partis à Wiesloch, hébergés sur place  

par les familles allemandes. Les collégiens de notre ville jumelle  

viendront à leur tour à Fontenay-aux-Roses en octobre prochain. 

Mercredi 8 juin, le maire a remis un diplôme aux 34 femmes qui ont suivi 

les cours de français, de culture générale et les ateliers santé/emploi proposés 

cette année par l’école Femmes sans Frontières à la Maison de quartier.  

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Bénédicte de Kerprigent,  

directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine et des élus Françoise Gagnard, 

Jean-Claude Porcheron, Jean-Michel Durand et Anne-Marie Mercadier. 

Bal tango à la médiathèque
En lien avec l’exposition « À l’ombre du Tango » de la  

photographe fontenaisienne MiLou, la médiathèque organisait 

un bal tango samedi 18 juin. Amateurs et novices se sont 

retrouvés dans les salons de la médiathèque pour cette soirée 

inédite où résonnaient la guitare et le bandonéon. 

Animation foot au marché
Samedi 11 juin, dans le cadre de l’Euro 2016, les commerçants  

du marché de Fontenay-aux-Roses ont organisé une tombola  

sur le thème « Vibrez foot ». Au total, 220 lots ont été distribués.  

Christian Bigret, maire adjoint au Commerce, était présent pour  

remettre les ballons, casquettes, écharpes et maillots aux gagnants. 

Appel du 18 juin 1940
La commémoration du 18 juin a été introduite par Philippe  

Ribatto, maire adjoint au Devoir de mémoire. La lecture  

de l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, incitant les 

Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 

l’ennemi, a été faite par un jeune de 6e, Xavier Bailly. 



RETOUR EN IMAGES

Fête du CCJL
Samedi 18 juin, le CCJL animait la cour et l’enceinte du château Sainte Barbe 

avec ses diverses activités. La salle polyvalente accueillait toute la journée des 

auditions de musique et de danse tandis que dans la cour, les adhérents jouaient 

des percussions, participaient à un jeu d’échecs géant ou encore faisaient  

la salutation au soleil. 

Temps forts pour la petite enfance
Les tout-petits et leur famille ont échangé autour 

d’un buffet avec les équipes des crèches et du Relais 

Assistantes Maternelles, lors des fêtes organisées  

dans chaque structure au mois de juin. Céline Alvaro, 

conseillère municipale déléguée à la Petite enfance,  

et le maire se sont rendus à plusieurs d’entre elles.

Réunion publique  
au quartier Pervenches – Val Content
Mardi 14 juin, le comité d’habitants,  

les habitants, le maire et les élus ont échangé  

sur les sujets qui concernent le quartier :  

travaux de la crèche et de l’école des Pervenches, 

circulation des bus, etc. Le maire a également 

abordé les projets structurants du quartier,  

tels que le projet à la Cavée et l’aménagement  

du secteur du Panorama. En conclusion, il a indiqué 

que le Conseil départemental allait installer fin 

août une signalétique valorisant l’Espace Naturel 

Sensible du talus du Panorama. 

Remise des livres de prix aux CM2
En juin, la Ville a offert un livre aux élèves de CM2, pour accompagner leur 

passage en 6e : mythologie, secrets de l’univers, aventures maritimes, roman 

fantastique ou de cape et d’épée, des lectures passionnantes en perspective ! 

Les CM2 ont également reçu leur permis Internet après avoir été sensibilisés 

aux dangers de la toile. 
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Fête de la Musique 2016
Le 21 juin, les Fontenaisiens étaient réunis place de la Gare  

pour le tremplin musical avec des artistes locaux, suivi d’une soirée  

avec un groupe de variété internationale qui a mis le feu à la scène. 

Dans la cour du château Sainte Barbe, trois chanteuses  

et musiciennes ont proposé un concert tout aussi apprécié avec 

un joyeux mélange des genres. 

Concert et bal Renaissance
Dans le cadre de la Fête de la Musique, le conservatoire proposait  

le 22 juin dans la cour du château Laboissière un grand concert 

avec tous ses ensembles et le Grand Ensemble des cuivres de Paris 

Sud. Il était suivi d’un bal Renaissance avec les groupes de danse  

du conservatoire et les ensembles de musique ancienne  

de Fontenay-aux-Roses et Bourg-la-Reine. 

Présentation de la nouvelle saison théâtrale
Jeudi 23 juin, le Théâtre des Sources présentait sa programmation 

2016-2017 avec plusieurs extraits présentés par les artistes  

eux-mêmes. Théâtre contemporain, musique, danse, cirque, récits… 

près de trente spectacles vous attendent ! Rendez-vous en octobre 

pour le lancement de cette nouvelle saison « retour aux Sources ». 

Jeux d’été pour les scolaires
Du 17 au 24 juin, les classes élémentaires ont participé aux Jeux 

d’été organisés dans les écoles par le service des Sports avec des 

courses, des lancers et du saut en longueur. Le 21 juin, les CE2 ont 

participé à des épreuves handisports à l’issue desquelles le diplôme 

de l’école ayant collecté le plus de bouchons en plastique a été remis 

à l’école de la Roue B. 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Signature du contrat Enfance et Jeunesse
La signature du contrat Enfance et Jeunesse, jeudi 23 juin, marque le renforcement du  
partenariat entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales. Caroline Gugenheim, directrice 
générale de la CAF des Hauts-de-Seine nous précise les enjeux majeurs de cette convention  
en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

Le 24 mai, vingt-deux élèves de Première du lycée professionnel Saint François d’Assise ont reçu 

leur diplôme Europass, validant les connaissances et compétences acquises lors de leur formation 

en entreprise à l’étranger, dans le cadre du programme Erasmus +. Quinze jeunes en formation Bac 

Pro Accueil/Gestion Administration sont ainsi partis quatre semaines à Belfast et sept jeunes en Bac Pro 

Commerce à Séville, en février dernier. Cette expérience leur a permis d’améliorer leur niveau de langue, 

en anglais et en espagnol, et de considérablement s’enrichir sur le plan personnel. Ce stage leur permet-

tra aussi d’obtenir une mention européenne au baccalauréat. La chef d’établissement Monique Boudet  

explique : « Le lycée professionnel, ouvert sur l’Europe, accompagne ces jeunes depuis plusieurs années sur ces 
sections européennes et s’attache à favoriser les échanges linguistiques et culturels à travers diverses activités  
pédagogiques telles que les voyages, les sorties, les ateliers théâtre, etc. ». La remise des diplômes s’est faite en 

présence de Michelle Moquin, responsable du Centre Ressource Europe au rectorat de Versailles. 

Europass Mobilité pour les lycéens

Quelle est la situation de Fontenay-aux-Roses en matière  
d’accueil des 0-17 ans ?
Fontenay-aux-Roses a une situation plutôt enviable avec 67 % de sa-

tisfaction des demandes des familles pour l’accueil des moins de trois 

ans, entre les accueils collectifs, les assistantes maternelles, les gardes à  

domicile et les enfants de deux ans scolarisés. Ce taux est de 59 % au  

niveau départemental et 54 % au niveau national. La fréquentation des 

accueils de loisirs, qui représentent environ 2 000 places, est par ailleurs 

en hausse le mercredi avec les nouveaux rythmes scolaires.

Pourquoi développer et formaliser le partenariat existant ?
La collaboration avec la Ville est fructueuse mais il est intéressant de 

faire un bilan de la fréquentation des structures, des actions menées 

et des besoins de la population pour faire une projection sur plusieurs 

années. Ce contrat d’engagement réciproque finalise donc un processus 

de diagnostic et de définition d’un plan d’actions sur quatre ans. Deux 

conseillers en développement de la CAF, qui connaissent particulière-

ment bien le territoire, apportent leur expertise et accompagnent la Ville 

dans ses projets.

Quelles 
Le contrat prévoit une reconduction de dix actions existantes et le  

développement de sept nouvelles actions. On peut notamment retenir 

la hausse de l’offre d’accueil petite enfance avec 44 places supplémen-

taires en crèche, le recrutement d’un coordinateur périscolaire et la 

création d’accueil de loisirs. Sur la Ville, il y a 4 000 allocataires et près 

d’un habitant sur deux concerné par une prestation individuelle, mais 

peu de Fontenaisiens savent que la CAF subventionne les villes.

Quels sont les 
Le contrat Enfance et Jeunesse représente 2,5 millions d’euros sur 4 ans, 

soit 55 % du reste à charge de la Ville. Ce financement vient en complé-

ment des 2 millions d’euros annuels versés par la CAF à la Ville pour les 

établissements d’accueil petite enfance et enfance, le Relais Assistantes 

Maternelles, le centre social (Maison de quartier des Paradis, ndlr),  
le Club pré-ados ou encore l’accompagnement à la scolarité. 



En lien avec le Forum citoyen du 3 mai dernier, les Fontenaisiens 

présents à la réunion publique ont pu prendre connaissance 

des premiers travaux sur le plan de zonage et les grands prin-

cipes du règlement du PLU. Il s’agit des futures règles de construc-

tion qui viendront s’appliquer sur la ville, obligatoires avant toute 

demande de travaux. Après le diagnostic du territoire, lancé en 

2015, puis la défi nition du Projet d’Aménagement et de Dévelop-

pement Durables, la traduction règlementaire est la dernière étape 

avant la validation du PLU. L’arrêt du PLU sera en eff et voté le 12 juillet 

prochain en Conseil de Territoire, après la présentation en Conseil 

municipal du 27 juin. Une fois le PLU arrêté, le projet fera l’objet 

d’une consultation afi n de recueillir les avis des personnes publiques 

associées et des Fontenaisiens avec une enquête publique prévue en 

fi n d’année. L’étape fi nale visant à approuver le PLU pourra alors avoir 

lieu, courant mars 2017. L’application des règles n’est donc pas eff ective 

dès cet été. 

   Le compte-rendu de la réunion publique est disponible 
sur www.fontenay-aux-roses.fr/plu
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Réunion publique 
du 24 mai autour du PLU

RENDEZ-VOUS

BROCANTE DES ENFANTS LE 11 SEPTEMBRE

7 à 15 ans peuvent venir vendre leurs jeux et jouets 
dimanche 11 septembre. Argent de poche pour les 

enfants est le bon plan de la rentrée pour trouver 
des jeux d’occasion. Les inscriptions, réservées aux 
Fontenaisiens, sont gratuites et se font sur le site de 

la mairie avant le 31 août. Pratique : une rencontre 
parents et baby-sitter sera également organisée 
durant l’après-midi sur le parvis de la mairie. 

Dimanche 11 septembre de 14h30 à 18h30 
sur la place du Général de Gaulle

La veille saisonnière des pics de chaleur est activée jusqu’au 

31 août. Pour faire face à d’éventuelles montées de tem-

pérature cet été, pensez à vous inscrire sur le registre 

« prévention canicule » du CCAS. Ce dispositif s’adresse aux per-

sonnes de plus de 65 ans (ou 60 ans inaptes au travail) résidant à 

domicile et aux adultes handicapés ou isolés. En cas de chaleur

supérieure à la normale, les personnes inscrites recevront 

des appels réguliers et, si nécessaire, des visites. Vous pouvez 

inscrire un proche avec son accord écrit. 

   CCAS : 10, rue Jean Jaurès – 01 41 13 20 75

Accueils de loisirs et NAP 
Si vous avez inscrit votre enfant 
cet été en accueil de loisirs, 
sachez que les inscriptions 
pour le lundi 29 et le mardi 30 
août sont désormais ouvertes. 
Rendez-vous jusqu’au 12 août 
sur l’espace Familles 
(www.fontenay-aux-roses.fr). 
À noter qu’il n’y aura pas 
d’accueil mercredi 31 août car 
les équipes préparent la rentrée.
En raison des réunions 
pédagogiques organisées avec 
l’ensemble des partenaires, 
les accueils périscolaires seront 
fermés jeudi 1er septembre 
à 15h45 en maternelle et à 15h 
dans les écoles élémentaires 
des Ormeaux, des Renards 
et des Pervenches. Vendredi 
2 septembre, les accueils 
périscolaires des écoles 
élémentaires du Parc, de la Roue A 
et de la Roue B fermeront à 15h. 

   Renseignements : 01 41 13 52 70

Plan canicule : prévention pour les seniors

DATES À RETENIR

Les Fontenaisiens sont venus nombreux, 
mardi 24 mai, assister à la présentation de 
la traduction réglementaire du futur Plan Local 
d’Urbanisme, en présence du maire Laurent 
Vastel et du maire adjoint à l’Urbanisme Michel 
Faye. La compétence sur les PLU ayant été 
transférée au 1er janvier 2016 au Territoire, 
Philippe Pemezec, vice-président de Vallée 
Sud - Grand Paris en charge de l’Aménagement 
et l’Urbanisme, était également présent.



« L’été aux Paradis » 
à la Maison de quartier
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

L’accueil de jour L’Abrier reçoit depuis dix-huit ans les malades d’Alzheimer jusqu’aux stades 

durant une ou plusieurs journées par semaine. L’association France Alzheimer accompagne 
aussi les familles qui vivent cette situation.

Accompagner les malades d’Alzheimer

Accueillir les malades, préserver  
le maintien à domicile
L’Abrier regroupe du personnel soignant et 

des intervenants diplômés pour les activi-

tés de stimulation sensorielle, corporelle  

et cognitive : musicothérapie, gymnastique 

douce, taï-chi, art-thérapie, ateliers mémoire. 

Marlène Follin, responsable du service de-

puis sa création précise : « Ici, on ne soigne 
pas les malades, on prend soin d’eux. On res-
pecte et favorise leur autonomie en travail-
lant avec les binômes “aidant/aidé”. C’est 
très important de sortir les familles de l’isole-
ment permanent ». Pour les familles, c’est 

en effet l’opportunité de mieux comprendre 

certains symptômes de la maladie mais 

surtout de leur offrir un temps de répit et  

de prise de recul.

Écoute et entraide pour les aidants
Accepter de voir un proche changer ou en-

core de se faire aider n’est pas facile. L’asso-

ciation France Alzheimer 92 (FA92) propose 

des permanences téléphoniques et physi-

ques, des groupes de parole et des forma-

tions aux aidants. Marie de Vienne, vice- 

présidente de l’association, rappelle que 

l’objectif est « de faciliter la vie de tous les jours 
avec un malade d’Alzheimer et de permettre  
aux proches d’échanger avec des personnes 
confrontées aux mêmes difficultés. L’association 
travaille en partenariat avec l’accueil de jour  
et finance des actions thérapeutiques non  
médicamenteuses comme le tai-chi ou la  
musicothérapie ». Les permanences d’accueil 

ont lieu le 3e jeudi du mois de 15h à 18h30 sur 

rendez-vous. Les groupes de parole d’aidants 

familiaux redémarrent en septembre à 

Sceaux (2 et 3/09), Antony (23/09) et Fonte-

nay-aux-Roses (24/09). À compter du samedi 

1er octobre à 9h30, FA92 propose une forma-

tion aux aidants familiaux de cinq séances 

au 42, rue d’Estienne d’Orves. La formation, 

gratuite, est animée par une psychologue.  

Le malade peut être accueilli séparément. 

Les inscriptions se font dès maintenant par 

mail ou par téléphone. 

  L’Abrier – 40, rue d’Estienne d’Orves 
Tél. : 09 63 23 50 49 
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38  
FA92.sud@orange.fr

Tous les mardis et vendredis après-midi, la 

Maison de quartier des Paradis organise 

des activités en plein air : jeux de société, 

activités manuelles, badminton, tennis de table, 

volley-ball, etc., complétées par des jeux collectifs. 

Les jeunes pourront participer à des sorties (Paris 

Plage, château de Versailles, base de loisirs), des  

activités sur les terrains sportifs et des ateliers  

cuisine. Des sorties seront aussi proposées aux 

familles, à la mer (Normandie) et en base de  

loisirs, ainsi qu’un atelier création et des lectures 

avec la médiathèque. La Maison de quartier sera 

fermée uniquement la semaine du 15 au 19 août. 

  Tél. :  01 46 61 70 90

« Jeanne aura 90 ans cette année. Depuis 
plusieurs années déjà elle fréquente 
assidûment l’accueil de jour. Elle y trouve  
un accueil chaleureux et bienveillant,  
une compagnie amicale et encourageante. 
Elle aime participer aux activités qui sont 
proposées, toujours bien encadrées.  
Pour rien au monde elle ne manquerait  
ces rendez-vous ! »   

 M.C. Colaye

« Depuis deux ans, notre mère se rend en accueil 
de jour à L’Abrier. Une journée par semaine 
pour commencer, puis deux. Elle y est toujours 
accueillie avec le sourire, avec gentillesse et 
chaleur. Les activités proposées sont variées 
et permettent de rompre la monotonie du 
quotidien. C’est également important pour nous 
d’avoir la possibilité de disposer de quelques 
heures sans avoir à nous occuper d’elle. »   

DEUX FAMILLES RACONTENT L’ABRIER



Opération Tranquillité Vacances 
L’été arrive, ne laissez pas les cambrioleurs vous 

gâcher les vacances ! Pensez à signaler à la Police 

municipale (10, place du château Sainte Barbe) vos 

dates d’absence et partez en toute sérénité grâce à 

l’Opération Tranquillité Vacances. Les agents sur-

veilleront régulièrement votre domicile jusqu’à 

votre retour. Ce dispositif gratuit complète les pré-

cautions à prendre avant de partir . Verrouillez les 

accès et ne laissez pas de clés à proximité, n’in-

diquez pas votre absence sur le répondeur ou sur 

les réseaux sociaux, mettez en lieu sûr vos biens de 

valeur et, si possible, faites relever votre courrier 

par une personne de confiance.

Vol par ruse et vol à la fausse qualité
Ils se présentent comme employé d’une compa-

gnie d’électricité, plombier, couvreur, agent de la 

commune ou démarcheur. Avec un faux prétexte, 

les malfaiteurs pénètrent chez vous et détournent 

votre attention pour voler vos biens. La première 

règle à appliquer pour ne pas être victimes de ces 

vols est d’identifier vos visiteurs en exigeant une 

carte professionnelle ou un justificatif de passage. 

Si vous laissez entrer une personne, suivez-la dans 

tous ses déplacements et ne révélez jamais l’em-

placement de votre argent, de vos objets de valeur  

ou votre numéro de carte bancaire. En cas de doute, 

appelez la Police (17). 

Les inscriptions à la can-

tine du collège se font 

jusqu’au 14 juillet sur le site 

https ://restauration-scolaire. 

hauts-de-seine.net. Les familles 

choisissent les jours où l’en-

fant déjeune et pourront ensuite 

modifier ces jours en fonction 

de l’emploi du temps définitif. 

Pour la rentrée 2016-2017, six 

tranches tarifaires ont été défi-

nies en fonction du quotient fa-

milial. Le prix du repas varie ain-

si de 0,64 € à 4,28 €. En l’absence 

d’inscription, l’élève est consi-

déré comme externe, le tarif du 

repas est alors de 6,73 €. Le coût 

de revient d’un repas étant d’en-

viron 9 €, la prise en charge du 

Département est conséquente. 

Seuls les repas pris sont factu-

rés, mais depuis le 1er février, 

les repas annulés le jour-même 

le sont également afin d’éviter 

les effectifs fluctuants qui per-

turbent l’estimation du nombre 

de repas quotidiens produits et 

livrés et génèrent du gâchis. Le 

Département s’est engagé dans 

une démarche de restauration 

scolaire qualitative dans les col-

lèges avec comme critères princi-

paux la saisonnalité et la qualité 

des produits, tout en privilégiant 

la production locale et les circuits 

courts. Les menus sont élaborés 

en concertation avec des parents 

d’élèves et des diététiciens. 

LE CHIFFRE

C’est le nombre de 
lauréats de la 8e édition 
de l’appel à projets 
Initiatives Jeunes 
Solidaires lancé par le 
Conseil départemental. 
Parmi eux, deux 
Fontenaisiennes de 
l’association des Scouts 
et Guides de France . 
Charlotte Véron, 
porteuse du projet 
« Sac’Ados – Projet de 
solidarité au Cambodge » 
et Noémie Sacré, 
porteuse du projet  
« Compagnons sur les 
Chemins de l’école en 
Haïti », qui recevront 

leur initiative solidaire. 
La remise des diplômes 
s’est faite lundi 20 juin  
à Nanterre.

44
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Coût et qualité de la restauration 
au collège des Ormeaux

Vigilance en toutes circonstances

Inscription et gestion du compte des demi-pensionnaires en ligne,  
 

départemental des Hauts-de-Seine améliore la facturation et les repas 
au collège des Ormeaux.
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DOSSIER DU MOIS

22
praticiens au CMS

9
spécialités 
proposées

LES CHIFFRES
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QUOI DE NEUF DOCTEUR ?
La prise de rendez-vous en ligne est désormais 
possible sur doctolib.fr. Vous renseignez 
à tout moment le CMS de Fontenay-aux-Roses 
et la spécialité recherchée puis vous choisissez 
le créneau horaire qui vous convient le mieux. 
Un mail et un sms de rappel vous sont envoyés avant 
votre rendez-vous.
D
des prélèvements tous les matins de 8h30 à 10h30 
en partenariat avec le laboratoire LCD. 
À la rentrée, le CMS proposera également une 
nouvelle plaquette d’informations et de nouveaux 
horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h, le vendredi jusqu’à 18h30,
 le samedi de 9h à 12h.



Centre Municipal de Santé
40 ans de santé publique

Dès 1976, les orientations du Centre Municipal 
de Santé sont claires : garantir le droit à la santé 

besoins de la population. Le CMS propose ainsi 
des consultations généralistes, spécialisées 

Les actions de prévention à tout âge 
représentent depuis de nombreuses années 
une part importante de son activité.

Dans un même lieu, les Fontenaisiens et non Fontenaisiens 

bénéfi cient d’une prise en charge globale par une équipe 

pluridisciplinaire en fonction de leur situation. Mais si le 

CMS a pour but de favoriser l’accès aux soins dans le respect des ta-

rifs conventionnés, il est ouvert à tous les assurés sociaux, sans au-

cune distinction. Le centre off re ainsi un large panel de consulta-

tions avec des professionnels de santé qualifi és et se veut également 

structure d’écoute et d’information. La perte de subventions, dont 

bénéfi ciait Fontenay-aux-Roses dans le cadre de l’Atelier Santé Ville, 

a engendré la suppression du poste d’adulte relais santé. De nom-

breuses actions de prévention perdurent et se développent, à desti-

nation de tous les publics et notamment des jeunes et des seniors. 

Afi n de promouvoir les actions de prévention, le CMS initie et relaie 

les campagnes de dépistages et de vaccination tout au long de l’année. 

Plus qu’une structure municipale dédiée aux soins, il est donc un 

acteur important de la santé des Fontenaisiens.

« Le Centre de Santé est ouvert à tous les assurés 
sociaux, sans aucune distinction »

Les consultations et les soins des professionnels du CMS sont fac-

turés dans le cadre du secteur 1, donc sur la base de remboursement 

de la Sécurité sociale, sans dépassement d’honoraires. Cette règle 

s’applique dès lors que le parcours de soins est respecté. Les tarifs 

sont également maîtrisés pour les actes non remboursés. Les patients 

ayant une Couverture Maladie Universelle (CMU), une Aide Médicale 

d’État (AME) ou une mutuelle santé conventionnée avec le CMS, bé-

néfi cient du tiers-payant intégral et n’avancent alors aucun frais pour 

les actes courants. Dans tous les cas, la carte Vitale et les attestations 

de droits sont à présenter pour ne payer que le ticket modérateur, 

c’est-à-dire la somme non prise en charge par la Sécurité sociale mais 

pouvant l’être par la mutuelle. 
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Infos pratiques : CMS – 6, rue Antoine Petit

Service médical : 01 46 61 12 86 – Service dentaire : 01 55 52 07 88



Les spécialités médicales et paramédicales
Le CMS propose des consultations dans les spéciali-

tés suivantes : acupuncture (traiter des dysfonction-

nements gastriques, musculaires, nerveux, respira-

toires et des troubles courants comme les nausées 

ou les migraines) ; alcoologie et tabacologie (étudier 

et accompagner les personnes présentant un com-

portement addictif à l’alcool, au tabac et au canna-

bis) ; dermatologie (diagnostiquer et soigner les ma-

ladies de la peau) ; gynécologie médicale (conseiller 

sur la sexualité, la contraception ou la fertilité, de 

la puberté à la ménopause) ; nutrition (dépistage et 

prise en charge des personnes souffrant de diabète 

ou de surpoids) ; ORL (traiter toutes les affections 

des oreilles, du nez et de la gorge) ; ostéopathie (sou-

lager des troubles fonctionnels grâce à des manipu-

lations manuelles) ; podologie (traiter les patholo-

gies du pied) ; rhumatologie (soigner les personnes 

souffrant d’affection articulaire ou osseuse).

Des
Deux infirmières interviennent au CMS du lundi au 

vendredi :

- Proximité avec les patients qu’elles reçoivent quoti-

diennement pour des injections sur ordonnance, des 

pansements, des retraits de sutures, des poses de per-

fusion, des prises de constantes (tension) et prochai-

nement des prélèvements sanguins.

- Prévention dans le cadre des dépistages gratuits ou 

d’interventions spécifiques auprès de publics ciblés 

(voir page suivante).

- Information et conseil des jeunes publics avec un 

lieu d’écoute et d’accueil (LEA) pour les 10-25 ans sur 

les sujets relatifs à la santé et à la sexualité.

- Accompagnement des diabétiques dans le cadre des 

ateliers d’éducation thérapeutique, ou des femmes 

pour délivrer la pilule du lendemain et les tests de 

grossesse et les accompagner dans une démarche 

d’Interruption Volontaire de Grossesse. 
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 La déclaration d’un médecin traitant est 
désormais indispensable pour être bien 
remboursé. Vous pouvez déclarer un médecin 
traitant du Centre Municipal de Santé.

 Le CMS propose des séances de vaccination 
gratuite un lundi sur deux en période scolaire  
de 16h30 à 18h15 sans rendez-vous pour les 
plus de 6 ans, les adolescents et les adultes.

 Vous avez pris rendez-vous et ne pouvez 
pas vous y présenter ? Signaler votre 
désistement permet à d’autres patients  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le mot du maire

Laurent Vastel,
maire de Fontenay- 
aux-Roses et professeur 
de médecine
Un Centre Municipal  
de Santé est une grande 
richesse qui permet de 
répondre à des besoins  
non ou mal couverts par  
le système de soins, de donner 
une proximité de réponse  
très utile aux plus fragiles  
ou aux plus âgées mais pas 
seulement bien sûr. 
Le CMS de Fontenay- 
aux-Roses est exemplaire  
dans son organisation  
et sa performance.

Rendez-vous au CMS
Besoin d’un diagnostic, 
d’un conseil santé  
ou d’un acte médical ? 
Une équipe de  
22 praticiens vous 
reçoit : six généralistes 
dont trois avec 
spécialités, cinq 
chirurgiens-dentistes, 
onze autres 
spécialistes, une 
conseillère conjugale 
et familiale et deux 



Prévention dès le plus jeune âge
Sur l’année 2016, plusieurs actions de prévention 

ont lieu avec les partenaires, les associations et 

les professionnels de santé (infirmières, diététi-

cienne, conseillère familiale…). Elles contribuent 

à informer et conseiller dès le plus jeune âge, avec 

une volonté de sensibiliser de façon prioritaire 

les adolescents par le biais d’actions dédiées. Pour 

les 0-12 ans : la formation des assistantes mater-

nelles à l’alimentation du jeune enfant, l’éduca-

tion nutritionnelle ou encore la prévention buc-

co-dentaire dans les écoles. Pour les 12-25 ans : 

un atelier vie affective et relationnelle au collège 

des Ormeaux et un forum prévention sexualité au 

lycée privé Saint-François d’Assise, complété par 

le Lieu d’Écoute et d’Accueil (LEA) accessible tous 

les jours au CMS sans rendez-vous, de façon ano-

nyme et gratuite, ainsi que le centre de planifica-

tion et d’éducation familiale, sur rendez-vous le 

mercredi après-midi.

Dépistages gratuits toute l’année
Les Fontenaisiens peuvent participer chaque an-

née à des dépistages gratuits : diabète, maladie car-

dio-vasculaire, maladie rénale, ostéoporose, etc. 

Les dates sont à retrouver sur l’agenda du ma-

gazine en pages centrales et sur le site de la ville :  

www.fontenay-aux-roses.fr, de même que les dates 

de collecte de sang.

Concernant les actions de prévention, on peut 

citer « Mangez, bougez » avec la Mutualité Fran-

çaise, les ateliers d’éducation thérapeutique pour 

les diabétiques, la semaine européenne de la vac-

cination, les permanences santé sexuelle de l’as-

sociation AIDES, le café-débat avec la conseillère 

conjugale et familiale du CMS à la Maison de  

quartier. Des actions dédiées spécifiquement aux 

seniors ont aussi lieu dans le cadre de la Semaine 

bleue en octobre. 
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Actions de prévention

17 000 consultations  
annuelles sur rendez-vous

135 000 € de dépenses 
annuelles de fonctionnement

5 600  patients  
au CMS en 2015

LE CMS  
EN CHIFFRES

Le mot de l’élue 
Anne Bullet, maire 
adjointe à la Santé
Au Centre Municipal de Santé, les 
Fontenaisiens peuvent consulter 
des médecins généralistes ou 

ainsi que d’un espace d’écoute 
et d’accueil. Le dossier médical 
partagé, les tarifs conventionnés 
et le tiers payant constituent  
de réels atouts pour les patients. 
Les actions de prévention ont 
aussi un impact positif auprès des 
plus jeunes comme des plus âgés. 
L’activité du CMS représente  
un coût d’environ 200 000 €/an 
 pour la Ville. La volonté de la 
municipalité est de maintenir ce 
lieu de soins pluridisciplinaires et 
de qualité à Fontenay-aux-Roses. 
Nous nous attachons à recruter 
des professionnels médicaux  
et paramédicaux malgré la baisse 
nationale de la démographie 
médicale et à développer  
des actions de sensibilisation  
et d’information pour tous.

LE PROJET JUVENIOR, EN PHASE AVEC LES SENIORS
Une présentation du projet, initié par l’Institut des 
Hauts-de-Seine et pour lequel la Ville est pilote, a eu 

-
unir des seniors autour du bien vieillir, grâce à l’outil 
numérique : un site portail (prévention, conseils et  

l’activité des « juveniors ». La plateforme numérique 
sera inaugurée le 6 octobre.
L’Institut des Hauts-de-Seine recherche des personnes volontaires 
quelques heures par semaine ou souhaitant un complément de revenu (en 

plateforme. Envoyez votre lettre de motivation au Centre Municipal de Santé 

INNOVATION

Informer, dépister ou agir sur les comportements individuels, voilà une 
facette très importante du Centre Municipal de Santé. Alimentation, 
sport, bucco-dentaire ou sexualité, les domaines d’interventions  
sont multiples. Des permanences régulières aux actions hors  
les murs, le CMS intervient auprès de la population fontenaisienne.
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Portes ouvertes et exposition
Au programme de la journée du 10 septembre, la 

visite du Centre Municipal de Santé et du centre 

de Protection Maternelle Infantile, en présence 

des professionnels de santé et des équipes. Les dif-

férents partenaires du CMS proposeront de 10h à 

18h des ateliers santé et des stands d’information) : 

ADK 92, AIDES, l’Établissement Français du Sang, 

la Mutualité Française, Stop à l’alcool. Plusieurs 

sessions de dépistages seront organisées la 

semaine suivante au CMS, du 12 au 16 septembre.

Des portraits et des témoignages de praticiens et 

de patients seront exposés devant le CMS. Cette 

galerie d’une quinzaine de personnes sera une 

façon originale de découvrir le regard des uns et 

des autres sur ce lieu.

Le Centre Municipal de Santé « Simone Veil »
La Municipalité a choisi de donner au CMS 

le nom de Simone Veil, personnalité recon-

nue pour ses actions en faveur de la santé pu-

blique. Cette dernière, alors ministre de la San-

té, était présente à l’inauguration en 1976 avec 

le maire de l’époque Maurice Dolivet, à peine 

un an après la loi Veil sur l’interruption volon-

taire de grossesse. Simone Veil, sollicitée par le 

maire, a répondu favorablement pour donner 

son nom au CMS, qui regroupe des consulta-

tions généralisées et spécialisées, ainsi qu’un 

centre de planifi cation et d’éducation fami-

liale. Le 10 septembre à midi, Laurent Vastel 

dévoilera la plaque portant son nom. 

DOSSIER DU MOIS

Deux questions au
Docteur Geneviève 
Barbier-Farrachi, 
médecin généraliste 
et ostéopathe 
au CMS

Pourquoi avoir choisi d’exercer 
au CMS ?

Cela fait quinze ans que je 
suis là. Au début, je travaillais 
aussi dans des hôpitaux et 
en tant qu’ostéopathe en 
libéral. Désormais je suis 
uniquement au CMS. C’est 
agréable de travailler en équipe, 
avec une grande diversité de 
compétences et de caractères. 
Il y a une bonne cohésion entre 
soignants et administratifs. 
L’énergie et la disponibilité 

très importantes.

Quelles sont les relations 
avec les patients ?

Je suis médecin de famille 
et soigne parfois plusieurs 
générations. Mon plus jeune 
patient n’a que quelques jours 
et le plus âgé a 94 ans ! J’ai, avec 
tous, de nombreux échanges. 
C’est ce qu’on appelle 
une médecine de proximité, 
par rapport aux grands centres 
hospitaliers. 
Les problématiques de santé 
sont aussi des problèmes 
humains. Des liens se tissent 
et, ensemble, nous trouvons 
des réponses ajustées. 
Je prends beaucoup de plaisir 
à exercer ainsi mon métier.

10 septembre : journée 
anniversaire du CMS
En 1976, l’ancien dispensaire 
du château Sainte Barbe 

laisse place à un nouveau 
Centre Municipal de Santé 
au 6, rue Antoine Petit après 
plusieurs années de travaux. 
Son inauguration, en présence 
de plusieurs personnalités a 
marqué un tournant de l’histoire 
de la santé à Fontenay-
aux-Roses. Les quarante ans 
du CMS seront célébrés le 
10 septembre prochain.

ÉVÉNEMENT

TOP DÉPART 
POUR LES 5 KMS DE LA PROTHÈSE
Dimanche 25 septembre à 11h, Fontenay-
aux-Roses accueillera un événement inédit : 
une course destinée aux porteurs de prothèse 
articulaire. L’objectif ? Démontrer que les 
personnes porteuses de prothèses peuvent 
pratiquer une activité sportive comme tout 
le monde. La course, ouverte à tous à partir 
de 15 ans, rassemblera sans distinction des 
porteurs de prothèse totale de hanche et de 
genou et des coureurs non opérés. Le départ 
de cette première édition se fera de la place 

Le maire Maurice Dolivet accompagné 
de Simone Veil pour la visite du CMS 

le 30 janvier 1976
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ÉVÉNEMENT DU MOIS

Fête nationale 
le 13 juillet

P leins feux sur la Ville à l’occasion la Fête 

nationale ! Après un premier spectacle 

pyrotechnique en centre-ville en 2015, 

l’édition 2016 va encore vous étonner. Le ciel va 

s’illuminer mais aussi et surtout le cœur de ville 

avec un spectacle éblouissant, mêlant des ar-

tistes joueurs de feu sur le parvis de la mairie et 

des artifi ces en fond de scène. 

Le show pyro-musical débutera à 23h30, une fois 

la nuit tombée. La place du Général de Gaulle 

sera en fête dès 20h avec un orchestre guin-

guette et un espace de restauration sur place. 

Attention : la circulation et le stationnement seront
interdits toute la journée rue Boucicaut (entre 
l’avenue Dolivet et la Cavée), rue de Verdun, place 
du Général de Gaulle et sur l’esplanade du château 
Laboissière.
Mercredi 13 juillet dès 20h 
sur la place du Général de Gaulle

Retrouvez tous les rendez-vous 
du mois sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique agenda

LIROPARC 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

SORTIES GUINGUETTE

21 JUILLET, 4 ET 18 AOÛT

FONTENAY ÉTÉ SPORTS 

DU 3 AU 26 AOÛT

FINALE DE L’EURO 2016

     10 JUILLET
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 

 MERCREDI 6 JUILLET 
14H-18H 

Thé dansant
Théâtre des Sources

Avec l’orchestre La Bohème
Tarifs : 9 € / 14 € non 
Fontenaisiens
Renseignements CCAS :  
01 41 13 20 75

 SAMEDI 9 JUILLET
Sortie à la mer :  
Villers-sur-Mer
Organisée par la Maison de 
quartier des Paradis
Inscriptions à partir du 4 juillet
Renseignements : 01 46 61 70 90

 SAMEDI 9 JUILLET  
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama
PCS1 et IRR (Premiers  
Secours Civique avec  

 
à la Réduction des Risques)
Tarif : 60 €
Inscription : 06 15 80 02 49 ou 
http://fontenayauxroses.croix-
rouge.fr

 DIMANCHE 10 JUILLET 
21H

Finale de l’Euro
Salle de tennis de table  
du Stade du Panorama
Retransmission sur écran 
géant
Ouverture des portes  
30 minutes avant

 MERCREDI 13 JUILLET 14H
Groupe de parole
CCAS
Aide aux aidants des personnes 
âgées
Renseignements 
CLIC : 01 41 13 20 79

 MERCREDI 13 JUILLET 
15H-18H

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

 MERCREDI 13 JUILLET 
20H-1H

Fête nationale
Place du Général de Gaulle

       DIMANCHE 17 JUILLET  
11H

Cérémonie en hommage aux 
victimes des crimes racistes 
et antisémites
Coulée verte, rue Robert 
Marchand

 JEUDI 21 JUILLET
Déjeuner guinguette
Sortie des seniors  
au restaurant de l’écluse  
« Le martin-pêcheur »  
à Neuilly-sur-Marne
Renseignements, tarifs  
et inscriptions au CCAS :  
01 41 13 20 75

 SAMEDI 23 JUILLET
Sortie à la mer : Houlgate
Organisée par la Maison  
de quartier des Paradis
Inscriptions à partir du 4 juillet
Renseignements :  01 46 61 70 90

 MERCREDI 27 JUILLET 
15H-18H

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

 MERCREDI 3 AOÛT
Sortie à la mer :  
Blainville-sur-Mer
Organisée par la Maison  
de quartier des Paradis
Inscriptions à partir du 4 juillet
Renseignements :  
01 46 61 70 90

 DU 3 AU 26 AOÛT 
Fontenay été Sports

Découverte et initiation 
d’activités sportives pour tous
Voir p. 32

 JEUDI 4 AOÛT
Après-midi guinguette
Au Pavillon des Berges  
à Nanterre
Renseignements, tarifs  
et inscriptions au CCAS :  
01 41 13 20 75

 MERCREDI 10 AOÛT
Permanence de l’association 
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle  
et dépistage rapide du VIH

 JEUDI 18 AOÛT
Déjeuner guinguette
Sortie des seniors au 
restaurant de l’écluse  
« Le martin-pêcheur »  
à Neuilly-sur-Marne
Renseignements, tarifs et 
inscriptions au CCAS :  
01 41 13 20 75

         JEUDI 25 AOÛT  
19H  

Cérémonie commémorative 
de la Libération de Paris
Place du Général de Gaulle 

 SAMEDI 27 AOÛT
Sortie à la mer : Cabourg
Organisée par la Maison de 
quartier des Paradis
Inscriptions à partir du 4 juillet
Renseignements : 01 46 61 70 90

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
10H-13H ET 14H-18H

Forum des associations
Gymnase du Parc

AGENDA DES SORTIES 
CULTURELLES

 DU 6 JUILLET AU 20 AOÛT
Exposition : « Il était une 
fois… la suite »
Médiathèque
Organisée par le pôle handicap
Rencontre avec les artistes le 6 
juillet à 10h et vernissage à 18h

 DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 
15H-18H  
LirOparc
Parc Sainte-Barbe
Tous les jeudis après-midi, 
lectures « sur la couverture   
au parc

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
14H-17H

Portes ouvertes du 
Conservatoire et des 
activités musique du CCJL
Maison de la Musique  
et de la Danse, 10, place  
du Général de Gaulle

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 18H
Inauguration de la Maison  
de la Musique et de la Danse
10, place du Général  
de Gaulle.

JEUNESSE

STAGES MULTISPORTS
Le service Jeunesse et Sport organise quatre stages multis-
ports en juillet pour les enfants de 6 à 12 ans : du 6 au 8 juillet 
(3 jours) et du 11 au 15 juillet (4 jours) au gymnase Jean Four-
nier et du 18 au 22 juillet (5 jours) et du 25 au 29 juillet (5 jours) 
au gymnase du Parc. Au programme : jeux d’adresse, piscine, 
VTT, roller, course d’orientation et autres activités moins 
connues à découvrir !
Planning et dossier d’inscription  
sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Sport
Renseignements : 01 41 13 20 46



 MAIRIE
Centre administratif
En juillet
Lundi : 8h30-12h
Mardi : 8h30-12h et 13h30-
19h30
Mercredi et jeudi : 8h30-12h 
 et 13h30-18h
Vendredi : 8h30-17h
Samedi 2 et 9 juillet : 8h30-12h 
(cartes d’identité  
et permanences juridiques)
En août
Lundi : 8h30-12h
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30-
12h et 13h30-18h
Vendredi : 8h30-17h
Samedi, réouverture  
le 27 août : 8h30-12h  
(cartes d’identité  
et permanences juridiques)
Service Logement
Fermé au public du 1er au 9 août 
inclus, l’accueil téléphonique  
sera assuré normalement 
pendant cette période
Fontenay Scope :  
En juillet, ouvert uniquement 
les mardis, mercredis et  
vendredis matin de 8h30 à 12h.  
Fermé du 1er au 28 août inclus

 CENTRE MUNICIPAL  
DE SANTÉ

Fermé du 30 juillet au 21 août
Du 22 au 26 août :
Du lundi au vendredi : 9h-12h  
et 14h-18h
Du 26 août au 5 septembre :
Lundi et vendredi : 8h30-12h  
et 13h30-18h30
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30-
12h et 13h30-19h30
Samedi : 9h-12h
À partir du 5 septembre :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h  
et 13h30-19h
Vendredi : 8h30-12h  
et 13h30-18h
Samedi : 9h-12h

 MÉDIATHÈQUE
Du 5 juillet au 27 août inclus :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Jeudi LirOparc : 15h-18h  
au Parc Sainte Barbe
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Fermé au public lundi, jeudi  
et dimanche

 LUDOTHÈQUE
Ludothèque située  
au centre-ville  
(5, rue de l’Avenir)
Horaires habituels jusqu’au 
samedi 9 juillet inclus
Du 12 au 21 juillet : Mardi, 
mercredi et jeudi : 10h-12h et 
15h-18h (fermé le 14 juillet)
Fermé du 22 juillet au 22 août
Ludothèque située au Blagis 
(8- 12, rue Paul Verlaine)
Espace 0- 6 ans : fermé jeudi 
7 juillet au soir
Espace 0- 12 ans : horaires 
habituels jusqu’au vendredi 
8 juillet inclus
Du 12 au 23 juillet :
Du lundi au vendredi : 10h-12h 
et 14h-18h (fermé le 14 juillet)
Fermé du 24 juillet  
au 11 septembre

 PISCINE
Du 4 juillet au 28 août :
Mardi, mercredi, jeudi : 14h-19h 
(fermé le 14 juillet)
Vendredi : 14h-21h
Samedi : 11h30-19h
Vidange du 29 août  
au 4 septembre

 INSTALLATIONS 
SPORTIVES ET JEUNESSE

Gymnase du Parc
Fermé du 4 juillet  
au 4 septembre
Gymnase Jean Fournier
Fermé du 4 juillet  
au 22 août

Stade du Panorama
Fermé du 23 juillet au 15 août
Club Pré-Ados
Fermé du 11 au 29 août

 LA POSTE
Bureau de poste de Scarron
Fermé du 20 juin au 3 septembre
Le distributeur de billets sera 
approvisionné normalement
Bureau de poste central du 
mail Boucicaut
Pas de changement d’horaires

 BOULANGERIES
Boulangerie Crosnier
Fermée du 25 juillet  
au 22 août
Boulangerie Gourmandises
et tentations
Fermée du 10 au 30 août  
inclus
Boulangerie Lombart 92
Fermée du 1er  
au 15 août
Boulangerie Ledoux
Ouverte
Boulangerie La Séduisante
Fermée du 17 juillet  
au 28 août 

LUDO BUISSONNIÈRE

LUDOTHÈQUE HORS LES MURS  
LES 23, 24, 25, 30 ET 31 AOÛT DE 15H30 À 18H30

Mardi 23 : Quartier Scarron/Sorrières  
square Auguste Pajou
Mercredi 24 : parc Sainte Barbe, dans le cadre de Fontenay 
été Sports
Jeudi 25 : parc sainte Barbe avec la médiathèque
Mardi 30 : Quartier des pervenches  
Résidence des Pervenches
Mercredi 31 : Quartier des Blagis  
Maison de quartier des Paradis
Reprise des horaires habituels le jeudi 1er septembre

Horaires d’été
En juillet et en août, les services municipaux,  
les équipements de loisirs ou encore  
les commerces se mettent à l’heure d’été. 
Retrouvez ci-dessous les principaux 
changements à retenir. Les adresses 

 
de magazine, en page 38 de ce numéro.
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DU 29 JUIN AU 5 JUILLET
NEON DEMON

De Nicolas Winding Refn 
Américain, Danois, 
Français – 1h57 – VO  
Interdit aux moins de 12 ans
Avec Elle Fanning, Jena 
Malone, Bella Heathcote

Los Angeles. Elle rêve de 
devenir mannequin. Son 
ascension fulgurante et sa 
pureté suscitent jalousies 
et convoitises. Certaines 

pour lui voler sa beauté.
Mer 18h – ven 21h 
sam 18h – dim 15h - lun 18h

LE VOYAGE DE FANNY
De Lola Doillon – Français 
1h34 – À partir de 6 ans
Avec Léonie Souchaud, 
Fantine Harduin,  
Juliane Lepoureau

À douze ans, Fanny est 

qui, loin de ses parents, 
s’occupe de ses deux 
petites sœurs. Devant fuir 
précipitamment, Fanny 
s’engage avec d’autres 
enfants dans un dangereux 
périple à travers la France 
occupée pour rejoindre  
la frontière suisse.
Mer 15h – ven 18h – sam 15h

LA NOUVELLE VIE  
DE PAUL SNEIJDER

De Thomas Vincent  
Canadien, Français – 1h54
Avec Thierry Lhermitte, 

 
Pierre Curzi
Paul Sneijder ouvre les 
yeux sur la réalité de sa vie 
à Montréal : son travail ne 
l’intéresse plus, sa femme 
l’agace et le trompe, ses 

Il décide de devenir 
promeneur de chiens.  
Ses proches accepteront-
ils ce changement ?
Mer 21h – jeu 15h – sam 21h 
dim 18h – mar 21h

CELUI QU’ON 
ATTENDAIT

De Serge Avédikian  
rançais, Arménien – 1h30
Avec Patrick Chesnais, 
Arsinée Khanjian, Robert 
Harutyunyan
Sans s’en rendre compte, 
Bolzec franchit la frontière 
avec l’Arménie, en guerre 
larvée avec son voisin 
l’Azerbaïdjan. Clandestin 
dans un pays qu’il ne 
connaît pas, dont il ne parle 
pas la langue, il comprend 
assez vite qu’on le prend 
pour un autre, car il est fêté 
comme le messie…
Jeu 21h – lun 21h – mar 18h

DU 6 AU 12 JUILLET
L’OUTSIDER

De Christophe Barratier  
rançais – 1h57
Avec Arthur Dupont, 
François-Xavier 
Demaison, Sabrina 
Ouazani
On connaît Kerviel… mais 
on ne sait rien de Jérôme. 
Personne n’aurait pu 
prédire que le jeune Breton 
parviendrait à devenir 
trader. Entré par la petite 
porte, Jérôme Kerviel  
va gagner ses galons  
et sa place en apprenant 
vite. Très vite.
Mer 21h – jeu 15h 
ven 18h – sam 21h 
dim 18h – mar 21h

FOLLES DE JOIE
De Paolo Virzì – Italien, 
Français – 1h56 – VO
Avec Valeria Bruni 
Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti, Bob Messini
Dans une institution 
thérapeutique pour femmes 
sujettes à des troubles 
mentaux, deux patientes se 
lient d’amitié. Elles décident 
de s’enfuir, décidées à 
trouver un peu de bonheur 
dans cet asile de fous à ciel 
ouvert qu’est le monde des 
gens « sains ».
Mer 18h – ven 21h  
dim 15h – lun 18h

DIAMANT NOIR
D’Arthur Harari – Français 
1h55
Avec Niels Schneider, 
August Diehl, Hans 
Peter Cloos

Un jour, le père de Pier 
Ulmann est retrouvé mort 
dans la rue, après une 
longue déchéance. Bête 
noire d’une riche famille de 
diamantaires, Pier se rend 
à Anvers pour rénover les 
bureaux de la prestigieuse 

Jeu 21h – sam 18h – lun 21h 
mar 18h

HANA ET ALICE 
MÈNENT L’ENQUÊTE

Film d’animation de Shunji 
Iwai – Japonais – 1h40  
à partir de 8 ans – VF
Avec Yû Aoi, Anne 
Suzuki, Shôko Aida
Une des camarades de 
classe et voisine d’Alice vit 
recluse chez elle.  
Des commérages courent 
à son sujet.  
Elle connaîtrait des détails 

 
de meurtre.  
Un jour, Alice pénètre dans 
la maison d’Hana, mais 
celle-ci l’y attend déjà.
Mer 15h – sam 15h

DU 13 AU 19 JUILLET
LA TORTUE ROUGE

Film d’animation de 
Michael Dudok de Wit 
Français, Belge – 1h20
Un homme minuscule et 
fragile, happé par la fureur 
des vagues fait naufrage 
sur une île tropicale 
peuplée de tortues, de 

raconte les grandes étapes 
de la vie d’un être humain.
Mer 15h – jeu 15h – ven 21h  
sam 15h – dim 15h – mar 18h

TOUT DE SUITE 
MAINTENANT

De Pascal Bonitzer  
Français, Luxembourgeois 
1h38
Avec Agathe Bonitzer, 
Vincent Lacoste, 
Lambert Wilson
Ambitieuse, Nora gagne 

supérieurs mais entretient 
des rapports compliqués 
avec son collègue Xavier, 
contrairement à sa sœur 
Maya. Entre histoires 
de famille, de cœur et 
intrigues professionnelles, 
les destins s’entremêlent.

Mer 21h – sam 21h 
dim 18h – lun 18h – mar 21h

LA LOI DE LA JUNGLE
D’Antonin Peretjatko  
Français – 1h39
Avec Vincent Macaigne, 
Vimala Pons, Pascal 
Légitimus
Marc Châtaigne, stagiaire 
au ministère de la Norme, 
est envoyé en Guyane 
pour la mise aux normes 
européennes du chantier 
Guyaneige : première piste 
de ski indoor d’Amazonie 
destinée à relancer le 
tourisme en Guyane.
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h 
sam 18h – lun 21h

DU 20 AU 26 JUILLET
L’EFFET AQUATIQUE

De Solveig Anspach  
Français, Islandais – 1h23
Avec Florence Loiret-

Didda Jonsdottir
Samir, grutier à Montreuil, 
tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse, il décide 
de prendre des leçons 
de natation alors qu’il sait 
parfaitement nager.  

Et lorsqu’Agathe part  
en Islande à un congrès  
de maîtres-nageurs,  
Samir la suit.
Mer 21h – ven 21h  
sam 21h – dim 18h 
mar 21h

IRRÉPROCHABLE
De Sébastien Marnier  
Français – 1h43
Avec Marina Foïs, 
Jérémie Elkaïm, 
Joséphine Japy

Constance revient dans 
sa ville natale et apprend 
qu’un poste se libère dans 
l’agence immobilière où 
elle a démarré sa carrière. 
Son ancien patron lui 
préfère une candidate plus 
jeune. Elle est alors prête  
à tout pour récupérer  
la place qu’elle estime être 
la sienne.
Mer 18h – jeu 21h – sam 18h 
lun 21h – mar 18h

LE MONDE DE DORY
Film d’animation de 
Andrew Stanton, Angus 
MacLane – USA – 1h35  
À partir de 6 ans
Dory, le poisson chirurgien 
bleu amnésique, retrouve 
ses amis Nemo et Marlin. 
Tous trois se lancent à la 
recherche du passé de 
Dory. Qui sont ses parents ? 
 Et où a-t-elle bien pu 
apprendre à parler la 
langue des baleines ?
Mer 15h – jeu 15h  
ven 18h – sam 15h  
dim 15h – lun 18h

LE CINÉMA  
SERA FERMÉ  
DU 27 JUILLET  
AU 23 AOÛT
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 Gymnase du Parc, halle des 
sports : réparation d’une par-

tie du sol sportif.

 Coulée verte : pose de trois 

modules de fi tness et de 

gazon synthétique au niveau 

de tous les agrées pour assu-

rer le confort des utilisateurs.

 Terrains synthétiques de la

Coulée verte, des Blagis et du

stade du Panorama : nettoyage

des terrains. 

LA VILLE SOUTIENT LES POSTIERS

Cet été, les services techniques préparent la rentrée des 
écoliers, mais aussi celle des sportifs ! La période des vacances 
scolaires est idéale pour intervenir puisque ni les associations, 
ni les scolaires n’utilisent les terrains.

TRAVAUX AU FIL DES RUES
Rues Fournier 
et Auguste Ernoult
La reprise des conduites 
de distribution d’eau potable 
par le Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France (SEDIF) est 
en cours dans les rues Fournier 
et Auguste Ernoult. Ces 
dernières ayant subi des fuites, 
de nouvelles canalisations 
sont en cours de pose et 
les travaux impactent la 
circulation et les places de 
stationnement. Les travaux 
devraient être achevés 
vers la mi-juillet.

Avenue Jean Moulin
Le SEDIF renouvelle les 
canalisations servant à la 
distribution d’eau potable de 
l’avenue entre la rue Briant et 
la rue André Neyts. Une voie 
de circulation (côté pair) est 

et les véhicules sont déviés 
par la rue Briant (sauf RATP). 
Le stationnement est interdit 
sur toute cette portion 
de l’avenue. La circulation 
piétonne se fait sur le trottoir 
opposé aux travaux.

Rue des Pépinières
La Ville de Sceaux rénove 
l’éclairage public rue des 
Pépinières. Le stationnement 
est interdit au fur et à 
mesure de l’avancée des 

Par la suite, Fontenay-aux-
Roses et Sceaux prévoient la 
reprise des revêtements sur 
trottoirs et chaussées et des 
plantations d’alignement.

EN BREF

La direction territoriale de La Poste envi-

sage de relocaliser le centre de tri du mail 

Boucicaut à Châtillon. Au-delà de péna-

liser les Fontenaisiens en réduisant la qua-

lité de service, cette restructuration consti-

tuerait une dégradation des conditions de 

travail du personnel, tant pour le tri que les 

24 facteurs de la ville. Lors du Conseil mu-

nicipal du 23 mai, la municipalité a adopté à 

l’unanimité une motion demandant le main-

tien du centre de tri à Fontenay-aux-Roses. Le 

3 juin, une délégation de 12 postiers grévistes 

s’est spontanément rendue en mairie afi n 

de faire part de son mécontentement et de 

ses inquiétudes quant à la relocalisation. 

Partageant leurs craintes, le maire a propo-

sé qu’une rencontre tripartite soit organi-

sée entre la direction de La Poste, les postiers 

grévistes et la Ville pour trouver un compro-

mis. Parallèlement, un courrier a été adressé 

au député de la circonscription, Jean-Marc 

Germain, afi n qu’il intervienne sur ce dossier 

auprès du ministre de l’Économie, de l’Indus-

trie et du Numérique. 

TRAVAUX DE L’ÉTÉ
DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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CIRCULATION RUE 
GEORGES BAILLY
Depuis le mois de mars, 
la rue Georges Bailly a été 
mise en sens unique pour 
assurer la déviation du bus 
394, pendant la période 
des travaux de la place de 
l’Église. La déviation du 

demande de riverains, 
la municipalité a souhaité 
recueillir l’opinion des 
habitants de la rue sur 
la conservation ou non 
de ce sens unique. 
112 riverains ont répondu 
à cette enquête :

 50 souhaitent que la rue 
soit remise en double sens 
(situation antérieure).

 45 souhaitent que la 
rue soit en double sens 
uniquement entre la rue 
des Motties et l’avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet, 
le reste de la rue restant 
en sens unique.

 17 souhaitent conserver 
le sens unique de la rue.
Compte tenu des résultats 
de cette consultation, 
à compter du 4 juillet, 
le passage en double 
sens sera réinstauré. 
Le bus 394 continuera 
d’être dévié pour ne 
plus passer par la rue 
Georges Bailly. 
Seul, le Petit Fontenaisien 
continuera à emprunter 
cette rue, comme c’était 
le cas auparavant.

À SAVOIR

Malgré les intempéries depuis le début des 

travaux, le chantier n’a pour l’instant 

aucun retard. Durant la phase 3, les tra-

vaux suivants seront eff ectués : le décapage, la 

réalisation des fondations et le pavage de la place 

et du plateau surélevé rue Boucicaut (jusqu’à fi n 

septembre pour ce dernier) ; les travaux prépa-

ratoires sous les arcades de fi n juin à début août 

et la mise en place de l’asphalte courant août 

(prioritairement les lundis, en accord avec les 

commerçants).

En juillet-août, la rue Boucicaut, sera entière-

ment fermée entre le carrefour avec l’avenue 

Jeanne et Maurice Dolivet, la rue Antoine Petit et 

le carrefour avec l’avenue Marx Dormoy, l’avenue 

Lombart. L’accès au parking du 24, rue Boucicaut 

sera maintenu, sauf le 1er août.

Un nouveau plan de déviation est mis en place 

(voir ci-contre pour la rue Georges Bailly) :

 Pour les véhicules légers : déviation au nord par 

la rue Georges Bailly ; déviation au sud par les 

rues René Isidore et Robert Marchand d’une part 

et l’avenue Paul Langevin d’autre part.

 Pour les bus : la ligne 394 dans le sens Blagis vers 

Mairie, passage par les rues René Isidore et Robert 

Marchand ; dans le sens Jean Jaurès vers Blagis, 

passage par les avenues Jean Moulin et Paul 

Langevin. Le bus s’arrêtera au niveau de l’arrêt

République afi n de pouvoir desservir au plus près

la gare RER. Le Petit Fontenaisien passera rue 

Georges Bailly dans les deux sens.

 Pour les poids lourds : déviation au nord par 

l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet et l’avenue 

Marx Dormoy jusqu’au rond-point Ambroise 

Croizat ; déviation au sud par les avenues Lom-

bart et Paul Langevin.

La phase 4 qui concerne l’aménagement du pas-

sage reliant la place de l’Église à l’avenue Jeanne 

et Maurice Dolivet sera réalisée au mois d’août 

(celle-ci comprend la reprise des revêtements de 

sol et des espaces verts). La phase 5, qui corres-

pond à la partie longeant l’église vers le parc 

Sainte Barbe, démarrera en septembre. 

 Toutes les infos sur www.fontenay-aux-roses.fr

Place de l’Église : début de la 3e phase

Les deux premières phases de travaux sont terminées. La reprise des 
demi-chaussées et des stationnements de la rue Boucicaut ainsi que 
l’installation du local technique enterré des futures fontaines sur la 
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Plan de déviation pendant la fermeture de la rue Boucicaut

www.fontenay-aux-roses.frPRÈS DE CHEZ VOUS

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consulta-
bles au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.

Période du 18 mai au 16 juin 2016
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0193 – Accordé le 02/06/2016
Demandeur : Monsieur SACRÉ Éric
Adresse de chantier : 12, rue du Capitaine Paoli
Objet : Extension d’une maison individuelle

Demandes de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0198 – Demande en date du 30/05/2016
Demandeur : CEA
Adresse de chantier : 18, route du Panorama
Objet : Réhabilitation d’un bâtiment
Déclarations préalables de travaux déposées : 11
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 rubrique Environnement/Urbanisme.

Rentrée gagnante 
avec les commerçants 
du marché 
Dans le cadre des 
animations proposées 
par les commerçants 
du marché, la prochaine 
concernera la rentrée 
des classes. Samedi 
3 septembre, venez faire 
vos courses au marché 
de Fontenay-aux-Roses 
et tentez de gagner 
des centaines de bons 
d’achat. 
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TRIBUNES LIBRES

Toujours mentir : Une spécialité 
récurrente du groupe socialiste
« Pourquoi mentir pour s’opposer » 
était le titre de notre tribune libre 
d’octobre 2015. Huit mois se sont 
écoulés, la ligne de conduite des so-
cialistes reste inchangée : mentir, en-
core mentir, toujours mentir… Pour 
mieux désinformer ! Il faut dire qu’ils 
sont à bonne école quand on se rap-
pelle la tirade sans fin et mensongère 
« Moi Président » d’un certain candi-
dat socialiste à la dernière élection 
présidentielle.
Les derniers propos de l’opposition 
« Commerce, pas si simple et déjà 
calamiteux » sont, comme d’habi-
tude stupéfiants pour une équipe 
qui, pendant 19 ans, n’a strictement 
rien fait pour structurer et dynami-
ser le commerce de notre ville. Pour 
preuve, l’évasion commerciale vers 
les villes voisines dépasse les 40 %. 
Record battu !
Ce constat non contestable émane de 
l’enquête réalisée par la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) qui a, 

de plus, noté une très nette détério-
ration de la notoriété et de l’image 
de marque de notre ville depuis plu-
sieurs années. À qui la faute ? La seule 
réponse des socialistes consiste à af-
firmer que ce qui n’avait pas été fait 
pendant trois mandatures allait être 
réalisé dans la quatrième ! Comment 
osez-vous à ce point vous moquer 
des Fontenaisiens ?
La vérité c’est que la bonne santé du 
commerce local n’a jamais été l’une 
de vos préoccupations.
Pour illustrer ce désintérêt, repre-
nons les exemples que vous citez :

 Les kiosques : puisque vous avez 
l’audace de mentionner que ces mo-
dules étaient déjà prévus par votre 
équipe, comment se fait-il, qu’à notre 
arrivée, aucun dossier n’existait ?

 Le centre commercial Scarron : 
votre fameux projet consistait à re-
peindre les façades du bâtiment et 
d’illuminer les boutiques, projet 
par ailleurs non financé qui n’aurait 
donc jamais vu le jour. Pensez-vous 
sérieusement que ces infimes modi-

fications étaient en mesure de géné-
rer un chiffre d’affaires supplémen-
taire pour les commerçants alors que 
les maux dont souffre ce centre sont 
tout autres et bien identifiés. Notre 
équipe élabore, en concertation avec 
les acteurs économiques concernés, 
un projet beaucoup plus ambitieux 
dirigé vers l’avenir.

 Simply Market des Mouillebœufs : 
contrairement à vos affirmations, 
encore une fois gratuites, cette en-
seigne (comme les autres) avait seu-
lement émis l’éventualité d’une im-
plantation dans ce quartier. Elle n’a 
pas donné suite, ne pouvant pas dis-
poser d’une surface de vente suffi-
sante. À cette époque, votre équipe 
était aux commandes, vous connais-
siez donc parfaitement la position de 
cette enseigne, alors pourquoi dire le 
contraire y compris en Conseil muni-
cipal ?
Depuis avril 2014, 27 mesures ont 
été prises en faveur du commerce (la 
liste est à la disposition de tous), ces 
mêmes mesures que vous auriez dû 

mettre en œuvre quand vous gériez 
notre commune mais, pour vous,  
« commerce » est un mot inconnu.
Dès que les aménagements des 
places de la Cavée et du Général de 
Gaulle seront opérationnels, nous 
disposerons de 1 700 m2 (15 à 17  
surfaces commerciales nouvelles) 
destinés aux activités et enseignes 
qui manquent cruellement à notre 
commune.
Le commerce n’est ni de droite ni de 
gauche, c’est avant tout un facteur es-
sentiel qui est indispensable pour le 
rayonnement de notre ville.

CHRISTIAN BIGRET
1er maire adjoint

Commerce, Artisanat,  
Professions libérales,  

PAROLE À LA MAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE

Nous avons appris par voie de presse que la 
Police Municipale va être armée. Cette déci-
sion a été prise sans concertation ni consul-
tation du Conseil Municipal.
La recherche et l’arrestation des délinquants, 
missions régaliennes, relèvent de la Po-
lice nationale qui est formée pour cela. Ses 
moyens sont certes insuffisants et utilisés 
trop souvent à d’autres fins, mais ce n’est pas 
aux communes déjà étranglées financière-
ment de pallier les insuffisances de l’Etat.
Outre le contrôle du stationnement, la Police 
municipale doit avoir un rôle de prévention 
notamment des incivilités (bruits en bas des 
immeubles, occupation des halls…) qui ali-
mentent le sentiment d’insécurité, et servir 
de lien entre les habitants et la Police natio-
nale. On voit mal en quoi des armes peuvent 
l’aider à remplir ces missions.
Le droit à la tranquillité et à la sécurité est 
une préoccupation légitime et un élément 
essentiel de la démocratie mais de fausses 
solutions comme la vidéo surveillance et l’ar-
mement de la Police municipale dont l’effica-
cité n’a jamais été démontrée et qui peuvent 
se révéler dangereuses, ne font qu’alimenter 
un sentiment d’insécurité et créent l’illusion 
que la délinquance est combattue alors que la 
création par la ville de postes d’éducateurs, de 
médiateurs serait moins spectaculaire mais 
beaucoup plus efficace.
La lutte contre la délinquance est un combat 
de longue haleine qui commence par une 
éducation qui donne à chaque enfant les 
moyens de trouver sa voie et de s’épanouir, 
puis à chaque adulte de trouver sa place dans 
la société.

FRANÇOISE ZINGER
ET CLAUDINE MARAZANO

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE
Trêve estivale
Le climat est morose et la rentrée 
source d’inquiétude : tarifs des ser-
vices élevés et forte hausse des im-
pôts locaux pèseront lourdement sur 
le budget familial. Cependant, c’est 
un réel réconfort que de voir perdu-
rer les manifestations festives grâce à 
l’engagement des habitants, des per-
sonnels et des associations. Leur in-
ventivité, là où l’action publique est 
défaillante, doit être soulignée. Ainsi, 
les fêtes de quartier, l’exposition-vente 
du « Collectif des affranchis », 
ont favorisé la rencontre et l’échange. 
Une récolte de livres à l’attention des 
migrants a provoqué un bel élan de so-
lidarité.
De même, les représentations et 
concerts des scolaires et de leurs enca-
drants sont de vrais moments de bon-
heur renouvelés. Les sportifs de la Ville 
obtiennent toujours de beaux résul-
tats, avec une mention particulière à 
l’équipe féminine de danse du collège 
des Ormeaux devenue championne de 
France.
« C’est la capacité de construire en-
semble qui peut faire que tout devienne 
acceptable », d’où la revendication 
d’une réelle démocratie participative.
L’aspect village de Fontenay favorise la 
convivialité. C’est un atout qui nous est 
envié. Dans cette période où se pose la 
question de son devenir, le souhait de le 
préserver doit être entendu.
Bonne période estivale à tous
Rendez-vous en septembre, le 2ème mardi,  
de 17 à 19h en mairie.

ANNIE SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Nous avions heureusement engagé (et totale-
ment financé par l’agglomération) la création 
de la Maison de la musique et de la danse en 
rénovant par la même occasion le château La 
Boissière. Idem pour la rénovation/extension 
des crèches Péri et des Pervenches avec un fi-
nancement à 100 % départemental. Pourquoi 
l’actuelle municipalité oublie-t-elle de rap-
peler cet héritage dont ils ne sont nullement 
responsables ? … mais qu’ils inaugurent en 
grande pompe espérant que les Fontenai-
siens seront amnésiques. 
Est-ce pour tenter de faire oublier la rénova-
tion à prix d’or de la place de l’église, le démé-
nagement coûteux de la police municipale 
désormais armée (et sans débat) qui ampute 
d’un niveau la maison des associations ou 
bien encore les 2 ans de retard des travaux de 
voirie et des équipements publics ?
Pourquoi mentir par omission jusqu’au ci-
metière en oubliant de rappeler que c’est la 
précédente municipalité qui a créé et agran-
di le Colombarium, refait les allées et relevé 
les tombes régulièrement mais sans précipi-
tation, qu’ainsi de nombreux espaces en terre 
sont disponibles afin que tout Fontenaisien 
qui le souhaite puisse être inhumé dans le ci-
metière communal… mais attention avec Mr 
Vastel, il faut que ça tourne au cimetière, pas 
une journée ne sera tolérée dès que la durée 
de la concession (30 ans) aura été atteinte…
Il y en aurait à dire mais la place nous 
manque… le Tribunal avait pourtant jugé que 
l’opposition devait disposer d’un espace plus 
grand, mais là encore, ils ont oublié…

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BEKIARI,  

STÉPHANE CICÉRONE
Contact :  

groupe.ps.fontenay@gmail.com.
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PAROLE À L’OPPOSITION

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’OPPOSI-
TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
FORMANT L’OPPOSITION SE PARTAGENT EN PARTS ÉGALES LEURS ESPACES RÉSERVÉS.

GROUPE EELV
Lettre à Soubise
Par lettre publique en date du 18/05/2016 
adressée aux habitants du quartier Soubise, 
le maire a décidé de manière autoritaire, de 
ne plus travailler avec l’association du quar-
tier dans la réflexion menée concernant le 
devenir du bâtiment du conservatoire.
Depuis quand un maire choisit ses interlo-
cuteurs ? Sous quel régime vivons-nous à  
Fontenay-aux-Roses ?
D’après le maire, les raisons de son choix sont 
dictées par le fait que les membres du bureau 
de l’association confondent considérations po-
litiques et intérêt général, et qu’ils seraient tous 
des soutiens de la municipalité précédente.
En tant qu’ancien maire-adjoint ayant tra-
vaillé avec cette association sur ce projet, je 
n’ai pas du tout le souvenir qu’ils me faisaient 
des cadeaux !! Bien au contraire !! Par contre 
j’ai le souvenir qu’ils faisaient tous grand cas 
de l’intérêt général.
En terme de confusion entre débat politique 
et respect d’un mandat associatif, le maire fe-
rait bien de faire le ménage dans ses propres 
troupes parmi lesquelles certains mélangent 
allégrement associatif et politique.
L’ancienne municipalité de gauche avait 
choisi pour ce projet la co-élaboration avec 
les habitants qui est le scénario le plus abouti 
de la démocratie participative.
La nouvelle municipalité de droite a choisi 
pour ce projet la décision autoritaire du maire 
qui est le scénario le plus brutal de la démo-
cratie représentative. Le choc est rude !!
Le débat démocratique est refusé par le maire 
alors même qu’un drame est en train de se 
jouer avec le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
dont les règles présentées le 24/05/2016 en 
réunion publique vont considérablement 
densifier la ville y compris les zones pavil-
lonnaires.

L’armement de la Police  
Municipale : une mesure 
dangereuse et inutile

JEAN-JACQUES FREDOUILLE
Elu écologiste

Pour que la municipalité  
retrouve son devoir  
de mémoire



Droit des sols : construire, améliorer, 
rénover…
C’est auprès des agents du service de 

l’Urbanisme que vous pouvez prendre 

connaissance des documents et des possi-

bilités de construction ou d’aménagement. 

Selon l’importance des travaux, il vous fau-

dra en eff et déposer un permis ou une dé-

claration préalable de travaux. Les étapes :

 Lorsque vous avez un projet, le service 

de l’Urbanisme vous accueille et vous ren-

seigne sur les règles applicables puis vous 

accompagne, sur rendez-vous, dans la 

constitution du dossier.

 Vous déposez votre dossier qui va alors 

être instruit – c’est-à-dire vérifi er qu’il est 

complet et recevable – dans un délai d’un à 

plusieurs mois, en fonction des caractéris-

tiques du projet.

 En cas d’accord, vous devez procéder à 

l’affichage de votre autorisation sur le 

terrain et pouvez démarrer les travaux. 

À la fi n de ceux-ci, un agent s’assure de la 

conformité de la construction.

Aménagement du territoire : 
comment anticiper la ville de demain
Selon les orientations municipales, le ser-

vice de l’Urbanisme suit l’ensemble des 

opérations d’aménagement de la Ville. La 

municipalité s’est engagée dans la dyna-

misation de la ville notamment avec le dé-

veloppement de projets immobiliers pu-

blics et privés. Cela permettra d’enrayer la 

chute de la population et de respecter les 

contraintes légales et réglementaires : + 15 %

de logements et d’habitants à l’horizon 

2030 (loi ALUR et SDRIF). Le service de 

l’Urbanisme travaille en lien avec les bailleurs

sociaux, les promoteurs, les architectes 

urbanistes et donne une cohérence aux 

projets avec la prise en compte de la to-

pographie, des transports, du numérique, 

des espaces verts, de la biodiversité, de la 

mixité sociale, etc.

Les grands projets à Fontenay-aux-Roses :
 Le réaménagement des places du centre-

ville (place de l’Église, de la Cavée et du 

Général de Gaulle).

 La rénovation des quartiers Blagis et 

Scarron.

 À plus grande échéance, le devenir du secteur

 du Panorama.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le service de l’Urbanisme est chargé de 

l’évolution du document d’Urbanisme. 

L’élaboration du PLU, obligatoire pour se 

mettre en conformité avec la loi ALUR, 

est un travail de longue haleine, mené en 

concertation avec la population (voir ar-

ticle page 11). Au 1er janvier 2016, le PLU est 

devenu une compétence du territoire Vallée 

Sud - Grand Paris, il sera donc voté au pro-

chain Conseil de Territoire, le 12 juillet. 

   Infos pratiques :
Direction des Services Techniques 
Municipaux
8, place du Château-Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70

ZOOM SERVICE

Service de l’urbanisme : gérer le présent 
et préparer l’avenir
Les quatre agents du service 
de l’Urbanisme interviennent 
sur le développement et 
l’aménagement urbain du 
territoire mais aussi auprès 
des habitants pour les 
renseigner et instruire leurs 
demandes. L’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
constitue quant à elle 
l’actualité majeure de l’année.
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VRAI OU FAUX ?

Je ne suis pas obligé de 
me déplacer pour prendre 
connaissance du document 
d’urbanisme en vigueur.

VRAI : Celui-ci est visible sur 
www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Environnement / Urbanisme.

d’une autorisation particulière 
pour aménager mon terrain.

FAUX : Les règles dépendent 

et sont les mêmes pour tout 
le monde. À travaux identiques, 

Le service de l’Urbanisme 
n’intervient que sur les nouvelles 
constructions.

FAUX : Chargé de la veille juridique 
et foncière, il s’occupe aussi 
des risques en cas de sécheresse, 
de la salubrité des logements, etc.

Les Fontenaisiens sont informés 
des projets d’aménagement 
de la Ville.

VRAI : Des réunions publiques 
sont régulièrement organisées 
sur les projets de la municipalité 

Fontenay-aux-Roses de demain.

LE CHIFFRE

dossiers traités par le service 
de l’Urbanisme en 2015 : 

autorisations de travaux, 
déclarations préalables, 

déclarations d’intentions 
d’aliéner, permis de construire 

et de démolir.

850
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Comment allez-vous investir ce nouveau lieu ?
B. Col : Élèves et professeurs vont désormais bénéficier de nouvelles 

salles de répétition, plus confortables et mieux isolées au niveau 

acoustique. L’auditorium est bien évidemment l’élément le plus  

positif de ce déménagement puisqu’il va permettre une meilleure 

diffusion de la musique.

V. Cadeau : À la rentrée, le CCJL sera présent dans deux lieux diffé-

rents. La MMD accueillera les ateliers musicaux, les salles de l’annexe 

seront en effet partagées avec le conservatoire, tandis que le château 

Sainte Barbe, siège de l’administration, conservera les activités  

d’artisanat, de danse, de bien-être et de langues.

Comment les activités du conservatoire et du CCJL  
se complètent-elles ?
V. Cadeau : Bien que situés au même endroit, les ateliers musicaux  

du CCJL resteront distincts de ceux du conservatoire car les deux 

structures ont des finalités différentes. Le CCJL privilégie une  

pratique musicale de loisir, sans distinction d’âge ni de niveau. Ce qui 

n’empêchera pas une collaboration sur des projets communs.

B. Col : Le conservatoire propose une grande variété de cours en mu-

sique et en danse, la plupart en cursus. La solide formation proposée 

aux enfants peut poser les bases d’une éventuelle carrière profes-

sionnelle artistique, même si l’ambition essentielle du conservatoire 

reste de former de bons amateurs. Le conservatoire est également 

ouvert aux adultes et aux adolescents débutants avec différentes  

formules de cours auxquelles on entre le plus souvent sur audition  

et entretien.

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
V. Cadeau : Concernant les activités musique, nous ouvrons un cours 

de percussions adultes et un cours d’ensemble vocal. Le CCJL a l’ambi-

tion d’élargir encore son public et sa palette de propositions, au-delà 

de la musique, et portera ses efforts prioritaires sur la petite enfance, 

la jeunesse et les seniors.

B. Col : Le conservatoire crée cette année un cours de comédie musi-

cale à destination des 13-20 ans. Le casting aura lieu mercredi 21 sep-

tembre à 17h, à l’auditorium Jacques Demy. Par ailleurs, les inscrip-

tions pour l’année scolaire 2016-2017 se feront désormais sur dossier.

Je suis appelé à d’autres fonctions à la rentrée (directeur du conser-

vatoire du 15e arrondissement à Paris, ndlr), mais tout est prêt pour 

assurer la continuité de la MMD. Ayant habité à Fontenay-aux-Roses 

pendant quinze ans et travaillé dans cette ville pendant vingt ans, 

dont sept à la direction du conservatoire, je reste attaché à cette ville 

et me réjouis de l’avènement de cet équipement. 

La nouvelle « MMD » accueille le conservatoire et les activités musicales du CCJL. Ce nouvel espace 

leur activité dans de bonnes conditions et de venir apprécier le travail de chacun grâce aux concerts 
et spectacles programmés. La rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices avec une journée 
portes ouvertes et l’inauguration au château Laboissière samedi 3 septembre.
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Le programme de la rentrée Interview croisée
Bernard Col, directeur du conservatoire  
et Valérie Cadeau, directrice du CCJL

35
rendez-vous amateurs et 

professionnels proposés chaque 
année par le conservatoire 

(auditions, concerts, spectacles 
interdisciplinaires…)

50
CCJL (ateliers et clubs).

89
mentions Très Bien obtenues aux 

examens de musique du conservatoire 
en 2016, soit plus d’un tiers des élèves 

ayant passé un examen.

785
adhérents au CCJL  

en 2015-2016. Certains participant 
à plusieurs ateliers, il y avait  

cette année 950 inscriptions.

EN CHIFFRES

Bienvenue à la Maison de la Musique et de la Danse



Le conservatoire est un lieu d’enseignement 

approfondi de la musique et de la danse. 

Il est ouvert à tous et répond aux orienta-

tions du ministère de la Culture. Toutes les activi-

tés du conservatoire sont organisées autour d’une 

idée : celle des progrès obligatoires de l’élève avec  

l’organisation des études en cursus (voir enca-

dré ci-dessous). Les cours de musique et de danse 

proposés à la rentrée : danse classique et contem-

poraine, flûte traversière, hautbois, clarinette, 

saxophone, cor, trompette, trombone, violon, 

alto, violoncelle, contrebasse, piano, harpe, gui-

tare classique, clavecin, viole de gambe, flûte à  

bec, chant lyrique, piano jazz, musique de 

chambre, orchestre symphonique, chant choral, 

ensemble de musique ancienne, consort de  

violes, musiques actuelles, comédie musicale, 

éveil musical adapté. 
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Le conservatoire déménage au château

Le mot de l’élue 
Muriel Galante 
Guilleminot, maire 
adjointe à la Culture
Les grandes portes de la Maison 
de la Musique et la Danse 
s’ouvrent aux Fontenaisiens 

lieu, à la fois une pratique de la 
musique et de la danse de loisir 
mais également celle d’un cursus 
académique d’excellence ponctué 
d’examens et d’auditions. La 
cohabitation des deux structures 
CCJL et conservatoire dans le 

rénové, répond à une volonté 
politique très déterminée, celle 
du partage, de l’échange, du 
dialogue, où l’étude et le plaisir 
de la musique et de la danse 
cohabitent. À vous, amateurs 
éclairés, curieux, passionnés,  
d’en explorer toutes les 
passerelles, l’auditorium Jacques 
Demy en est une, la MMD est  
un lieu de rassemblement ouvert 
à toutes et tous.

BON À SAVOIR

QU’EST-CE QU’UN CURSUS AU CONSERVATOIRE ?

Un cursus est en ensemble de cours et d’activités 
obligatoires et variées. Les progrès sont mesurés 
tout au long des études à l’occasion d’examens 

et de concerts. Les 4e et 8e années d’études va-

lident le passage en cycle supérieur. Au bout de la  
11e année d’études (correspondant généralement  

 

Avec plus de cinquante ans d’existence asso-

ciative, le CCJL est une institution bien im-

plantée à Fontenay-aux-Roses. Bien qu’il 

prenne désormais la forme juridique d’une régie 

– établissement public administratif (EPA) – sa vo-

cation reste la même : développer la vie sociale et 

culturelle de la ville, promouvoir des personnes et 

des groupes, faire se rencontrer les générations.  

À la rentrée, des ateliers d’expression manuelle  

et /ou corporelle, d’anglais par le jeu pour les 

tout-petits sont prévus ainsi qu’un « pass bout 

d’chou ». Entre autres initiatives, les jeunes  

seront invités à créer un journal You Tube sur 

les activités et manifestations du CCJL. Des soi-

rées cinéma en VO dans les langues pratiquées 

au CCJL (anglais, italien) ont été lancées avec 

succès. Les stages pendant les vacances sco-

laires sont également appréciés. Grâce à l’enga-

gement de nombreux bénévoles, des activités 

comme le soutien scolaire, l’alphabétisation ou 

l’informatique pour les seniors sont aussi pro-

posées. Enfin, le CCJL participe à de nombreux 

projets qui rayonnent sur la ville et organisera en  

mai 2017 une mise en lumière des cultures de la 

Méditerranée.

Les cours musicaux proposés à la rentrée : éveil 

solfège et musical, bouzouki grec, guitare d’accom-

pagnement, électrique et basse, piano, batterie, 

violon, saxophone, flûte traversière, percussions, 

chant et ensemble vocal musique orientale. 

Le CCJL, bien présent sur la Ville
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LES MURS ONT DES OREILLES…
Chaque salle évoque un grand nom de l’histoire de la musique 
ou une personnalité marquante du monde artistique. La salle 
de répétition rend ainsi hommage à Mozart, compositeur du 
XVIIIe siècle, tandis que les salles du 1er étage du bâtiment principal 
portent le nom de compositeurs du XIXe siècle : Brahms, Chopin, 
Liszt, Schubert, Tchaïkovski et Wagner et celles du 2e étage 
portent ceux du XXe et XXIe siècle : Boulez, Debussy, Dutilleux, 
Hersant, Janacek, Sibelius.
Les salles de l’annexe portent le nom d’artistes du spectacle et 
de la chanson : Bobby Lapointe, Django Reinhardt, Janis Joplin, 
Mistinguett, Nina Simone, Thelonius Monk ; de compositeurs de 
la Renaissance et de l’époque baroque (au 2e

Dowland et Scarletti. Au sous-sol, le studio d’enregistrement a été 

salle de percussion celui du batteur de jazz Ray Baretto et la salle de 
danse celui de la danseuse Isadora Duncan.

Après plusieurs mois de tra-

vaux et une réorganisation  

des activités, il est temps 

d’inaugurer ce nouvel équipement ! 

Rendez-vous samedi 3 septembre 

lors des portes ouvertes de la MMD. 

Au programme :

 Découverte des activités et ren-

contre avec les professeurs du 

conservatoire et du CCJL de 14h à 

17h avec visite libre du bâtiment.

 Durant l’après-midi, déambula-

tion interactive de danseuses de 

la compagnie « Sauf le dimanche »

entre les diff érentes salles organi-

sée par le conservatoire.

 Animation de théâtre vivant avec 

« les Patrouilles de Parapluies » de 

la compagnie Star Théâtre/Isabelle 

Starkier, proposée par le CCJL.

 Cérémonie offi  cielle à 18h avec dé-

voilement de la plaque inaugurale 

et discours du maire, en présence 

des représentants de Vallée Sud - 

Grand Paris, des élus et de l’archi-

tecte, suivie d’un cocktail et de l’ani-

mation musicale du Blue Rose Big 

Band dans la cour.

 Enfi n, pour clôturer cette journée, 

le conservatoire propose aux Fonte-

naisiens d’assister au spectacle du 

Dixie Stompers – style jazz New-

Orleans et Chicago – dans l’audito-

rium Jacques Demy. 

 Samedi 3 septembre de 14h à 21h

Inauguration de la MMD 
le 3 septembre

Jacques Demy était un cinéaste français, 

célèbres Parapluies de Cherbourg (Palme d’Or 

le trait d’union entre les musiques savantes et 
populaires, valeur que porte la Maison de la Musique 
et de la Danse. De plus, Jacques Demy a un lien 
indirect avec la ville puisque sa femme, Agnès 

Le bonheur 
dont l’action se situe à Fontenay-aux-Roses 
devant le château Laboissière.

LE SAVIEZ-VOUS ?

INSCRIPTIONS
Prêt pour la rentrée ?

Retrouvez tous les cours 
proposés par le CCJL et 
le conservatoire sur leurs 
plaquettes respectives et 
toutes les informations 
pratiques (inscriptions 
et reprises des activités) 
sur leurs sites Internet : 
http://mmdfar.wix.com/
conservatoirefar92 
et www.ccjl92.com.

HISTOIRE

Dès la rentrée 2016-2017, l’auditorium de 146 places accueillera une 

saison artistique de concerts et de spectacles imaginée par le conser-

vatoire et le CCJL. Au programme du conservatoire : des concerts 

professionnels (saison de musique de chambre, en partenariat avec 

ProQuartet), des concerts amateurs (adultes, ou grands élèves de troisième 

cycle), un concours international de piano et des spectacles de danse. Avec 

le CCJL, concerts de musique du monde, spectacles dédiés aux tout-petits 

(1-5 ans), master class et bal (afro caribéen, salsa/tango et pop). D’autres ren-

dez-vous de grande ampleur seront aussi organisés dans le cadre des parte-

nariats entre les diff érentes structures culturelles de la Ville. 

L’auditorium Jacques Demy
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L’été est un temps privilégié pour bouquiner ! Alors pour vous 

détendre, un petit tour à la médiathèque s’impose. Vous avez 

le choix parmi les nombreuses collections : BD, mangas,  

romans, documentaires, albums jeunesse, etc. Des petits trésors à  

découvrir sans modération puisque la médiathèque reste ouverte 

tout l’été et que le prêt vacances permet d’emprunter le double de  

documents, soit 76 jusqu’au mardi 13 septembre. Pour ceux qui pré-

fèrent lire au parc, rendez-vous le jeudi à 15h dans le parc Sainte Barbe 

pour des lectures sur la « couverture » du 7 juillet au 25 août (annulé  

en cas de pluie). La médiathèque met aussi l’accent sur la musique  

avec des CD audio pour tous et une expo du Mois de la photo en  

novembre sur ce thème, alors profitez des vacances pour immorta-

liser votre vision de la musique… 

   Du 5 juillet au 27 août inclus : mardi de 15h à 19h, mercredi  
de 10h à 12h et de 15h à 18h, jeudi LirOparc de 15h à 18h,  
vendredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Du mercredi 6 juillet au 

samedi 20 août, revivez 

l’exposition « Il était une 

fois » proposée par les associa-

tions locales œuvrant dans le 

champ de handicap, les services 

de la Ville et des artistes fonte-

naisiens. Celle-ci a été présen-

tée dans le cadre de la Journée 

internationale des personnes 

handicapées de décembre à fé-

vrier dans le hall administratif. 

Le Pôle handicap du CCAS vous 

propose de vous replonger dans 

l’univers des contes, illustrés 

par des petites et grandes mains. 

Cette exposition s’installe au 

cœur d’un lieu aux mille autres 

histoires, la médiathèque. 

La vente partielle du bâtiment est apparue 

comme le bon compromis : la vente permettra 

l’implantation de bureaux d’entreprises qui ne 

dénaturent pas l’esthétique du bâtiment et du quar-

tier tout en offrant à la Ville les fonds nécessaires à 

la réhabilitation de la grande salle qui restera sa pro-

priété et pourra être mise à disposition des Fonte-

naisiens. Cette gestion mixte du bâtiment entre pu-

blic et privé assurera l’équilibre financier du projet 

et le respect de la morphologie du quartier. 

Une réunion publique est organisée mercredi  
14 septembre à 20h au 3 bis, rue Soubise  
pour débattre autour du projet et répondre  
aux questions des riverains.

La médiathèque à l’heure d’été

Devenir des locaux du 3 bis, rue Soubise
Le Conservatoire situé rue  
Soubise fait depuis quelques  
années l’objet de beaucoup  
de questionnements. Il n’est plus 
aux normes et sa réfection  
coûterait à la Ville plusieurs  
centaines de milliers d’euros.  
La très prochaine inauguration  
de la Maison de la Musique  
et de la Danse au château  
Laboissière, avec les activités  
du conservatoire, réactive la  
question du devenir du bâtiment.

Exposition « Il était une fois »

Le mot  
du maire 
« Durant la 
campagne 
municipale, 
plusieurs projets 
ont été évoqués :  

 la vente de l’ensemble du 
bâtiment par la liste de M. Buchet, 
après avoir étudié la possibilité 
d’y installer des logements 
sociaux, ou la réalisation d’une 
maison des arts par la liste que je 
conduisais. Malheureusement, les 
coupes budgétaires et l’état des 

ainsi que l’état de délabrement 
des équipements municipaux 
que nous avons découverts nous 
obligent à abandonner le projet 
de réhabilitation qui surpasse nos 

   Du mercredi 6 juillet  
au samedi 20 août dans les 
salons de la médiathèque 
Présentation des œuvres par 
les artistes mercredi 6 juillet  
à 10h, vernissage à 18h
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En août, rendez-vous au 

parc Sainte Barbe, aux 

gymnases du Parc et Jean 

Fournier, sur le terrain synthé-

tique de la Coulée verte, devant 

la mairie ou à la piscine. Vous 

pourrez pratiquer l’une des 

activités suivantes : activités 

aquatiques, boxe, capoeira, es-

crime, jiu jitsu brésilien, danse 

de salon, kick-boxing, football, 

handball, marche nordique, 

rugby, atelier entretien vélo, 

escalade, sport santé, sans ou-

blier la participation de la mé-

diathèque et de la ludothèque 

un mercredi après-midi. Re-

trouvez le programme complet 

avec les horaires des ateliers 

sur www.fontenay-aux-roses.fr 

et sur les dépliants disponibles 

dans les équipements publics. 

    Service des Sports : 
01 41 13 20 46

Le club d’athlétisme fontenaisien 

se maintient en National 2 avec de 

belles performances puisque les 

athlètes réalisent de bons chronos. Les 

résultats au dernier championnat des 

Hauts-de-Seine (course, javelot, saut 

de haies) sont aussi encourageants et 

le club peut déjà se montrer satisfait du 

titre de championnes d’Île-de-France 

en relais 4 x 800 m féminin avec la qua-

lifi cation de l’équipe pour le champion-

nat de France le 10 octobre prochain. 

À la rentrée, l’ASF athlétisme propose 

des nouveautés : ouverture d’un cré-

neau pour les 7-10 ans le samedi de 10h 

à 11h30, création d’une catégorie « baby 

athlé » (4-6 ans) et, pour les plus grands, 

une activité de marche nordique. 

EURO 2016
Supporters des bleus, 
venez assister en 
direct aux rencontres 
de l’équipe de France ! 
Les matchs auxquels 
elle participe sont 
retransmis sur écran 
géant au stade du 
Panorama, salle du 
tennis de table. Même 
si la France n’atteint 

à 21h, les amateurs 
pourront y visionner 
ensemble le dernier 
match de l’Euro.

Fontenay été sports 
du 3 au 26 août

Athlétisme Un début de saison prometteur

Handigym : 
nouveau cours 
en septembre
La section ASF gymnastique 

artistique ouvrira un cours de 

handigym en septembre pour 

les enfants défi cients visuels 

de 7 à 10 ans. Les cours auront 

lieu le samedi de 13h30 à 15h 

au gymnase Jean Fournier 

avec une psychomotricienne 

diplômée d’État et un 

entraîneur de gymnastique. 

La gymnastique favorise 

la coordination, l’équilibre, 

la représentation corporelle 

et spatiale. Elle permet de 

développer la confi ance en soi 

et les relations avec les autres, 

élèves et encadrants. L’objectif 

de ce nouveau cours est 

d’apprendre aux enfants 

les bases de la gymnastique 

(sol, poutre, barre et saut) 

pour leur permettre d’intégrer 

par la suite les cours ordinaires.

    Contact : Évelyne Maignan 

asfgym@sfr.fr 

Tél. : 07 68 91 81 43.

Le service des Sports, en partenariat avec 
les associations sportives fontenaisiennes, 
organise la deuxième édition de « Fontenay 
été sports » avec une formule revisitée les 
mercredis 3, 10, 17 et 24 août et le vendredi 
26 août. Une quinzaine d’activités sportives 
gratuites et en accès libre à découvrir.

Les championnats de France Scolaires UNSS 

se sont déroulés à Privas en Ardèche, du 29 

au 31 mai avec une trentaine de délégations. 

Les danseuses du collège des Ormeaux ont été 

premières au championnat départemental et au 

championnat académique, avant de devenir cham-

pionnes de France mardi 31 mai. Bravo à Anaïs, 

Colline, Diane, Emma, Jade, Lise-Laure, Louna, 

Maëlle, Morgane, Ninon et Oriane, ainsi qu’à leurs 

encadrantes Gaëlle Cassière et Noémie Leblond. 

Chaque délégation devait présenter un jeune of-

fi ciel certifi é académique : Bertille est parvenue à 

être certifi ée nationale et à faire partie du jury de 

délibération fi nal. Une belle aventure pour toutes 

ces jeunes fi lles, soutenue par la Ville qui a versé 

une subvention exceptionnelle au collège de 1 700 €. 

Sports
Fontenay été

Les mercredis 
3, 10, 17 et 24 août 2016

Clôture le vendredi 26 août

"Sportez-vous" bien !

une quinzaine d'activités à découvrir gratuitementune quinzaine d'activités à découvrir gratuitement
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Les collégiennes championnes de danse
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Une vue du Panorama dans les années 1960.

Cet engouement pour le « bon air », qui n’est 

pas propre à Fontenay-aux-Roses, prend 

sa source à partir de la fin du XVIIIe siècle 

quand plusieurs scientifiques (Louis-Bernard 

Guyton de Morveau, Antoine Laurent de Lavoisier, 

Louis-Joseph Gay-Lussac…) s’intéressent aux phé-

nomènes liés à ce domaine : la respiration, la pres-

sion atmosphérique, les effets de l’altitude, etc.

À partir des années 1850, cette attention s’inscrit 

progressivement dans le quotidien fontenaisien : 

le déplacement du cimetière fontenaisien, éloigné 

des écoles vers la rue des Pierrelais, montre une 

première préoccupation hygiéniste de la part des 

élus fontenaisiens (1850). Celle-ci est confirmée 

en 1860 avec la création d’une commission Hy-

giène et Salubrité. Puis, au début du XXe siècle, 

elle est manifeste sur nombre d’autorisations de 

construction non validées par l’architecte com-

munal en raison de pièces trop exiguës, d’ouver-

tures non adaptées à la circulation de l’air ou d’ab-

sence de fosse d’aisance. Cette logique présidera 

aussi dans les années 1920 à l’agrandissement de 

toutes les fenêtres de l’ancien collège Sainte-

Barbe lors de sa transformation en groupe sco-

laire du Parc.

Mais, au début du XXe siècle, le « bon air » est aussi 

devenu une méthode thérapeutique. Exploitant la 

tendance du moment, le docteur Artault de Vevey 

ouvre un établissement de cures, la Villa Amélie, 

au niveau de l’actuel 37, rue Boris Vildé. Sa plaquette 

de présentation est une ode au climat de la Fosse  

Bazin, vanté pour sa « ventilation douce et constante 

pendant tout l’été grâce au courant d’air qui s’établit  
de la plaine au plateau ». Seule la Grande Guerre 

stoppera l’épanouissement complet de ce projet.

En 1931, à une autre échelle, la Renaissance Sani-

taire acquiert 20 hectares de l’ancienne plaine des 

Rosiers. Sur ce plus haut point de la région (160 

mètres), la fondation qui lutte contre la tuber-

culose ambitionne de construire un sanatorium 

qui accueillerait 150 hommes et 150 femmes. Le 

projet exploite à la fois l’exposition aux vents et 

au soleil grâce à des terrasses-solariums. Cepen-

dant, les travaux n’iront pas à leur terme en raison 

de la crise économique et le site sera finalement 

reconverti au profit d’Électricité de France (c’est 

l’actuel LCIE).

À la même époque, la préoccupation de l’air atteint 

l’urbanisme fontenaisien. En décembre 1941, dans 

la continuité de Plan d’aménagement de la com-

mune de 1932, le docteur Joseph Yoyotte est  

chargé d’analyser la situation sanitaire du bâti  

fontenaisien : irrémédiablement, le médecin 

constate l’absence de lumière et le manque d’air  

dans de nombreux édifices du centre-ville. Il préco-

nise des destructions, des ouvertures de rues et des 

créations de squares qui seront presque toutes  

réalisées à partir des années 1950. Durant la même 

période émergera la belle terrasse du Panorama que 

nous connaissons aujourd’hui. Dans un contexte 

de densification, elle était pensée comme une res-

piration pour la vue mais aussi pour les poumons. 

Les promeneurs parisiens du XIXe siècle l’auraient 

sûrement appréciée. 

Le bon air à Fontenay-aux-Roses...

À partir du XIXe siècle, 
de nombreux 
promeneurs parisiens 
considèrent le 
territoire fontenaisien 
comme un espace de 
villégiature particulier. 
Il est notamment 
loué pour la qualité de 
son air qui s’impose 
comme une véritable 
composante d’un 
paysage marqué  
par un relief accidenté 
et champêtre.

    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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Denyse se rappelle : « À l’époque, il y avait des 
vignes, des champs d’œillets et de dahlias, 
un lavoir, des sources, la fête des Rosati… 

Je me souviens bien de tout cela ». Très attachée à 

la Ville, Denyse l’est d’autant plus que c’est son 

père, maçon, qui avait construit la maison dans 

laquelle elle habite. Après des études à l’école 

des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Fonte-

nay-aux-Roses et de cours de commerce à Châte-

nay-Malabry, elle a exercé en tant qu’aide-comp-

table à Paris. C’est à l’école que Denyse a appris 

le tricot et, depuis sa retraite il y a une vingtaine 

d’années, c’est un loisir qu’elle pratique assidû-

ment. Elle est présente tous les lundis au club 

des anciens pour l’atelier de loisirs créatifs (bro-

derie, couture, tricot). Les pièces confectionnées 

sont vendues lors du Forum des associations 

et des portes ouvertes du club. Elle participe 

aux sorties organisées par le club des anciens 

et fait partie du Conseil d’administration de-

puis quelques mois. Présente aux réunions 

de son quartier et aux commémorations, Denyse 

est un peu partout ! Même en accueil de loi-

sirs des maternelles, où elle a tricoté des bra-

celets pour près de 70 enfants : « Ils découvrent 
d’où vient la laine et comment elle est tricotée. Ils 
sont émerveillés qu’on leur offre ces petites réalisa-
tions ». Elle aime passer du temps dans son jar-

din, entourée de rosiers et de plantes rares, « le 
bonheur simple, agréable pour le repos, la broderie ou 
la lecture ». Denyse se passionne pour les livres 

de nature, largement illustrés d’oiseaux, de pay-

sages, etc. Son nouveau projet, c’est celui dans le-

quel se lance la Ville : Juvenior*. Elle va d’ailleurs 

acheter une tablette et se mettre au numérique. 

Bien qu’elle soit déjà entourée de voisins sym-

pathiques, elle espère que Juvenior développera  

les relations et les échanges entre les seniors 

fontenaisiens. En attendant, Denyse va suivre le 

Tour de France, « ça me rappellera mes vacances et  
le temps où je faisais du vélo sur la Coulée verte ! ». 

* plateforme numérique dédiée aux seniors

Denyse Leprat

Denyse est née  
et a grandi à  
Fontenay-aux-Roses. 
Elle habite toujours  
le même quartier où 
elle a ses habitudes  
et de nombreux  
souvenirs. Fidèle  
du club des anciens, 
c’est une retraitée 
active qui souhaite 
participer au projet 
Juvenior lancé  
par l’Institut des 
Hauts-de-Seine  
et porté par le Centre 
Municipal de Santé.
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Françoise a découvert la harpe celtique au sein d’un mou-

vement de jeunesse breton et a été séduite par cet instru-

ment. Premier prix du Conservatoire national supérieur 

de musique de Paris en 1973, elle a étudié la harpe classique et 

la formation musicale. « Je suis arrivée au conservatoire de Fonte-
nay-aux-Roses juste pour un remplacement avec 3h de formation mu-
sicale, je ne suis jamais repartie ! » Membre de plusieurs ensembles 

de musique, d’orchestres ou accompagnant des chanteurs, Fran-

çoise n’a jamais voulu dissocier l’enseignement de ses expé-

riences artistiques, car ces deux activités se nourrissent mutuel-

lement. Elle ajoute : « La transmission est importante et c’est une 
joie de voir ma première élève devenue harpiste professionnelle et que 
ses enfants aient fréquenté à leur tour le conservatoire ». Mordue de 

harpe, elle a un autre coup de foudre pour la musique ancienne. 

Françoise est ainsi la première en France à avoir introduit la harpe 

baroque. Et après la direction d’une chorale d’enfants au conser-

vatoire il y a plus de vingt ans, elle a créé un chœur d’adultes en 1999 : 

le chœur La Fontaine. Elle a élaboré plusieurs projets avec d’autres 

enseignants du conservatoire, sorti un disque solo, Récital de 
harpe baroque (disponible à la médiathèque) et participe à l’Instru-

mentarium de Chartres. Cette année marque la fin de son activité 

au conservatoire et Françoise admet « J’arrête à regret d’enseigner 
mais je vais continuer la musique, c’est évident ». 

Françoise Johannel
Harpiste-artiste enseignante

À la recherche d’un emploi, Lynda a été sollicitée par la  

mairie pour reprendre le kiosque à journaux, plus promp-

tement que le recrutement de la société Mediakiosk.  

Ancienne réceptionniste d’hôtel puis vendeuse dans un maga-

sin de chaussures, la trentenaire est à l’aise avec la clientèle. Sa  

récente formation au métier de diffuseur de presse lui a permis de 

clarifier les points obscurs de la partie administrative, car vendre 

des journaux et des magazines, c’est aussi gérer les stocks, les  

invendus, etc. Jeune maman, Lynda s’est installée à Fonte-

nay-aux-Roses il y a deux ans après avoir passé plusieurs années 

en Espagne : « Avec un enfant on fait moins la fête et puis c’est telle-
ment agréable de travailler près de chez soi ». La relation de proximi-

té est importante pour elle : « Dès l’ouverture à 7h, les premiers clients  
arrivent, souvent pour acheter les quotidiens » La kiosquière propose 

des tickets de bus, des cartes papier toutes occasions, des livres, 

des cartes téléphoniques, des boissons fraîches et des confise-

ries, et attend encore d’avoir les jeux de la Française des Jeux (FDJ). 

Lynda ajoute : « Quand il y a des événements en centre-ville, je suis 
ouverte comme les autres jours de la semaine, de 7h à 13h et de 16h 
à 19h30, les gens apprécient ». Elle précise que la météo influence 

aussi les ventes et conclut : « Avec mon mari, on aime bien Fonte-
nay-aux-Roses, c’est calme et les gens sont sympathiques », un compli-

ment que n’hésitent pas à lui retourner les passants ! 

Lynda Djebbar
Change votre quotidien

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  
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PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves persillées
Merguez grillées
Frites
Fripons
Fruit de saison
Goûter : gaillardise, jus de fruit

Tomate en salade
Escalope de veau hachée
Salade printanière 
Cantafrais
Flan au chocolat
Goûter : compote, sablé

 

Saucisson
Concombre
Quiche aux poireaux
Salade verte
Petit cotentin
Fruit de saison
Goûter : pain,  
barre de chocolat

Carottes râpées vinaigrette
Rôti de porc froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Fromage blanc 
Beignet framboise
Goûter : pain,  
fromage portion
 

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti 
Salade de riz
Gouda 
Compote bio
Goûter : lait briquette, biscuitD

u 
18

 a
u 

22
 ju

ill
et

Férié Tomate en salade
Normandin de veau 
Salade printanière
Cantafrais
Flan au chocolat
Goûter : compote, sablé
 

Saucisson
Concombre
Quiche aux poireaux
Salade verte
Petit cotentin
Fruit de saison
Goûter : pain, barre de 
chocolat

Carottes râpées vinaigrette
Rôti de porc froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Fromage blanc 
Beignet framboise
Goûter : pain, fromage portion

 

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti 
Salade de riz
Gouda 
Compote bio
Goûter : lait briquette, biscuitD

u 
15

 a
u 

19
 a

oû
t

Céleri rémoulade
Rôti de dinde
Salade de haricots verts 
Camembert
Nappé caramel
Goûter : lait briquette, mini 
fourré abricot

Repas bio
Concombre à la menthe
Steak haché bio
Coquillettes
Carré frais 1/2 sel
Fruit de saison
Goûter : barre de céréales, jus 
de fruit

Pastèque
Salade Strasbourgeoise
(Pdt, saucisse de Strasbourg, 
oignons, cornichons, persil, 
vinaigrette)
Bûchette de chèvre 
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Melon charentais
Rôti de bœuf froid
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature sucré
Éclair chocolat
Goûter : pain, fromage portion

Pâté en croûte
Salade verte maïs
Poisson sauce tartare
Taboulé
Fromage fondu 
Compote pomme fraise
Goûter : lait chocolat, fruitD

u 
25
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u 

29
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et

Céleri rémoulade
Escalope de dinde
Haricots verts 
Camembert
Nappé caramel
Goûter : lait briquette, mini 
fourré abricot

Repas bio
Concombre à la menthe
Spaghettis à la bolognaise
Carré frais 1/2 sel
Fruit de saison
Goûter : barre de céréales, jus 
de fruit

Pastèque
Salade Strasbourgeoise
(Pdt, saucisse de Strasbourg, 
oignons, cornichons, persil, 
vinaigrette)
Bûchette de chèvre 
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Melon charentais
Rôti de bœuf froid
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature sucré
Éclair chocolat
Goûter : pain, fromage portion

Taboulé
Poisson sauce tartare
Poêlée de légumes verts
Fromage fondu 
Compote pomme fraise
Goûter : lait chocolat, fruit

D
u 

22
 a
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Repas bio
Salade de boulgour
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert bio
Fruit de saison
Goûter : pain, chocolat,  
demi fruit

Concombre vinaigrette
Saucisse de volaille grillée
Tortis
Fromage fondu
Tarte normande
Goûter : brioche tranchée, 
barre de chocolat

Pastèque
Rôti de porc froid
Lentilles vinaigrette

Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit

Tomate en salade
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Moret
Fruit de saison
Goûter : gaufre, fruit

Melon charentais
Filet de poisson niçoise
Riz créole
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits
Goûter : gaillardise, jus de fruit

D
u 

4 
au
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et

Repas bio
Salade de boulgour
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit de saison
Goûter : pain chocolat, demi 
fruit

Concombre vinaigrette
Saucisse de volaille grillée
Tortis
Fromage fondu
Tarte normande
Goûter : brioche tranchée, 
barre de chocolat

 

Pastèque
Rôti de porc froid
Lentilles vinaigrette

Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit

Tomate ciboulette en salade
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Moret
Fruit de saison
Goûter : gaufre, fruit

Melon Charentais
Filet de poisson niçoise
Riz créole
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits
Goûter : gaillardise, jus de fruit

D
u 

1er
 a

u 
5 

ao
ût

Repas bio
Radis croque au sel
Steak haché
Frites
Edam
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Pastèque
Rôti de dinde froid
Salade de blé 
Pyrénées
Flan vanille
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat

Galantine de volaille 
Tomate
Œuf dur 
Macédoine de légumes 
mayonnaise
Samos
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage portion
 

Férié Melon Charentais
Poisson froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Yaourt nature
Éclair au chocolat
Goûter : madeleine, fruit

D
u 
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 a
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Radis beurre
Nuggets de volaille
Frites
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Repas bio
Tomate vinaigrette
Poulet rôti
Carottes vinaigrette
Edam
Yaourt fruit
Goûter : pain au lait,  
barre de chocolat

Galantine de volaille 
Salade verte maïs
Œuf dur 
Macédoine de légumes 
mayonnaise
Samos
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage portion
 

Pastèque
Rôti de veau froid
Salade de blé 
Pyrénées
Flan vanille
Goûter : gaillardise fraise, jus 
de fruit

Melon charentais
Poisson mayonnaise
Riz créole
Yaourt nature
Crème dessert caramel
Goûter : madeleine, fruit

D
u 

8 
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2 
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…

 Khloé PARACLET  Arthur 
DUPORT  Louis DRUET 

 Yohan FEUJIO DONFACK  Wael FEKIH  Ismaël BENACHOUR  
Wassim OUAMAR  Mehdi BOUAOUINA  
Mbuyi MAVUBA  Kanku MAVUBA  Alicia LE

MARIAGE
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux 
de bonheur à…
Alain BRANCO & Stéphanie DA SIVA  Reza SILEMAN & Saërra 
ISSOUFALY  Christian LEROUX & Pascal PASQUALI

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente 
ses condoléances aux familles de…
Valentino BORTOT  Avelino 
DO NASCIMETO MARTA  Edmond CARETTE  Pascal BABIC  

 Jacques BOKOBZA 
 Engracia DAMIETA née SIERRA 

 Cyr MOREL  Jackie DESJOUIS  Benito ROJAS 
SANABRIA 
ROSSET  Nathalie TRUEL  Marie-Céliane AUBRAS née ANSELME

ÉTAT CIVIL

DIMANCHE 10 JUILLET
Grande Pharmacie de la Poste 
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie les Bas Longchamps 
Centre commercial 
les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie Gaudron

Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

JEUDI 14 JUILLET
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Koskas

92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62

DIMANCHE 17 JUILLET
Pharmacie M’Bappe
62, avenue de la Division 
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie de la Fontaine 

4, place de la Fontaine 

92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 53 96
Pharmacie Mauge

Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80

DIMANCHE 24 JUILLET
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Medyouf
11, square Victor 
Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie Miramond

Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

DIMANCHE 31 JUILLET
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260
 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Ringenbach

Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Pharmacie du Rond-Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

DIMANCHE 7 AOÛT
Pharmacie Picard
4, place jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-
la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

DIMANCHE 14 AOÛT
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 16 42 62 95
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide 
Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57

LUNDI 15 AOÛT
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

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

DIMANCHE 21 AOÛT
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

DIMANCHE 28 AOÛT
Pharmacie Trompe
20, avenue Marcellin 
Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Seyfried

Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

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

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00 

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

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château 
Sainte Barbe
Tél. 01 41 13 20 43

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château 
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte 
Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. 01 43 50 67 67 
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 

Tél. : 01 41 13 20 73 
(facturation/quotient 

Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection 
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit

ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi

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

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, 

Centre administratif, 
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif, 
les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois de 9h à 10h30
 sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes 
de violences 92
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

Espace Départemental 
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue 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 

CIDFF : 1er jeudi du mois 
de 14h à 16h (RDV au 

CPAM : mardi, jeudi et vendredi 

CRAMIF : jeudi de 9h à 12h 

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre 
service » : 0801 80 00 92 

SANTÉ
Centre Municipal de Santé 
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale 

Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés 
de 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

38 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°418 / JUILLET-AOÛT 2016

Dès demain, 

votre repas

chez vous ! 
livré

Agence Hauts-de-Seine Sud
26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon

Mise en place sous 48 h sans engagement de durée

01 47 61 15 85

 

 

 

  

 www.les-menus-services.com

P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

Nouvelle agence 

près de chez vous
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COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES 
DE FONTENAY-AUX-ROSES

Votre publicité dans le Fontenay Mag 
à partir de 245€*

(14.000 exemplaires par mois)

Renseignez-vous
01 41 13 21 59

www.fontenay-aux-roses.fr

*244,26€HT pour un 1/8e de page 
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an






