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Quelles sont les démarches pour organiser
un vide-grenier à son domicile ?
Les démarches diffèrent si vous organisez votre brocante
sur le trottoir ou dans un espace privé (jardin, garage…).
Dans le premier cas, vous devez demander une autorisation
à la mairie par lettre recommandée et payerez l’occupation
temporaire du domaine public (soit 2,65 €/m2). Vous devrez également afficher l’arrêté du maire autorisant la vente
huit jours avant celle-ci. Dans un espace privé, vous devez
faire une déclaration préalable en mairie et recevrez un
récépissé de non opposition. Pour l’un comme pour l’autre,
demande et déclaration sont à adresser minimum quinze
jours avant la vente et doivent stipuler la date, le lieu, la durée et un descriptif de la vente ainsi qu’une attestation sur
l’honneur du statut de non-professionnel et de non-participation à plus de deux événements du même type par an
et, enfin, l’engagement de ne pas troubler l’ordre et la tranquillité publique et de ne pas dégrader l’espace public. Pour
rappel, il est interdit lors d’un vide-grenier de vendre des
produits alimentaires et des animaux.

La Ville peut-elle me louer une salle pour organiser
un goûter d’anniversaire ?
Toutes les salles municipales peuvent être louées pour
un goûter d’anniversaire, cependant seule la salle du Parc
propose un tarif spécifique pour les anniversaires des
moins de 12 ans le mercredi après-midi (45 €). Ce tarif a été
mis en place à la demande du maire, dans le cadre d’une expérimentation en 2016. Au vu de l’intérêt pour cette option,
d’autres salles seront prochainement ouvertes à ce tarif spécial goûter d’une demi-journée, notamment la salle Daniel
Mayer. Rendez-vous sur www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Démarches / Location de salles municipales.
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INTERVIEW LAURENT VASTEL

Fontenay-aux-Roses,« une ville qui bouge »
Interviewé à l’occasion de la
rentrée, le maire nous a livré son
enthousiasme pour certains
projets qui se concrétisent ou se
dessinent et les problématiques
auxquelles il doit faire face avec
son équipe. Un tour d’horizon non
exhaustif de Fontenay-aux-Roses
pour bien démarrer l’année.
Comment s’annonce la rentrée scolaire
à Fontenay-aux-Roses ?
C’est une grosse préoccupation cette année en raison des mesures de sécurité liées à la situation actuelle. Nous allons renforcer les moyens de la Police municipale et mettre en place des personnels
en chasuble pour sécuriser les lieux publics. Nous
réfléchissons aussi au statut que pourraient avoir
des bénévoles. En parallèle, la remise en l’état de
plusieurs bâtiments permet d’accueillir les enfants
dans de meilleures conditions. Nous avons fait depuis deux ans un effort sans précédent concernant
les travaux dans les écoles, à Jean Macé, à la Roue
ou au Parc, on parle ici de plus de 500 000 €.

Chaque année, la rentrée est un moment
important pour vous ?
Oui, et je vais faire le tour des écoles avant la rentrée pour vérifier que tout ce qui doit être fait l’a
été puis lors de la semaine de la rentrée pour voir
si tout se passe bien pour les écoliers. La rentrée
2016, c’est aussi la continuité des NAP gratuites
et qualitatives. C’est aussi le lancement d’une réflexion sur la mutualisation de la cuisine centrale
avec d’autres communes car celle-ci coûte très cher
à une ville comme la nôtre. Enfin, nous sommes
parvenus à mettre en place un gardien dans chaque
école pour gérer les problèmes quotidiens, assurer
l’entretien et faire le lien avec les enfants et les familles. C’est une présence rassurante.

Vous évoquez les travaux dans les écoles,
où en sont les autres rénovations ?
La redynamisation du centre-ville est une priorité. Cela passe par la rénovation des espaces publics comme la place de l’Église dont les travaux
avancent bien et qui sera livrée à la fin de l’année.
Il y aura ensuite la mise en chantier de la place de
Gaulle et du jardin public Laboissière. La création
d’un jardin public en centre-ville n’arrive pas tous
les jours ! Depuis deux ans que nous sommes là, le
mobilier urbain en mauvais état a été changé. C’est
du qualitatif, comme les kiosques installés place
de Gaulle ou les panneaux Decaux.
Il faut prendre soin de notre ville pour que les
Fontenaisiens s’y sentent bien. Le travail de la
Gestion Urbaine de Proximité et le Numéro vert
que nous avons mis en place en 2015 y participent
grandement. Il y a de nombreux projets engagés :
la vidéo-protection, la réfection de la salle des mariages et la poursuite du travail de rénovation urbaine dans les quartiers Scarron et Blagis. Bien sûr,
il y a toujours un décalage entre le moment de l’annonce et la réalisation parce que la mise en œuvre
prend du temps. Mais on fait ce qu’on dit et on dit
ce qu’on fait !
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Il faut prendre
soin de notre ville pour
que les Fontenaisiens
s’y sentent bien.
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INTERVIEW LAURENT VASTEL
Après un peu plus de deux ans à la mairie,
comment analysez-vous la situation ?
Nous sommes une équipe particulière, la seule
ville en France où ont fusionné quatre listes. Cette
équipe plurielle, avec toutes ses composantes politiques et des sensibilités différentes, est une richesse puisqu’elle permet d’avoir plusieurs angles
de vue. Il faut être à l’écoute et veiller à ce que tout
le monde soit associé, y compris les Fontenaisiens.
D’ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à
participer aux visites de quartier et aux réunions
publiques organisées. Cette présence montre bien
leur intérêt pour Fontenay-aux-Roses, que j’ai la
charge de porter en tant qu’élu local. Je suis fier de
notre équipe et du travail accompli ensemble.

Continuer à exercer en tant que chirurgien
n’est-ce pas une contrainte supplémentaire ?
Bien au contraire. Non seulement j’ai toujours
aimé mener plusieurs combats en parallèle et j’y
trouve mon équilibre. Mais cela me permet aussi
d’avoir une certaine indépendance vis-à-vis de ma
fonction de maire. Je ne suis pas juste à la recherche
du pouvoir ! Et au fond, être maire c’est comme être
médecin : on cherche à améliorer la vie des gens :
un privilège énorme. D’ailleurs, c’est pour cette
raison que j’ai eu envie de soutenir le projet des
5 kms de la prothèse (le 25 septembre, ndlr). En tant
que chirurgien-prothésiste et moi-même porteur
de prothèse, c’est avec la Ville que cet événement a
pu être organisé. L’objectif de la course est de faire
évoluer les mentalités sur le port d’une prothèse
et les partenariats mis en place avec les associations locales, le lycée professionnel Saint-François
d’Assise et les commerçants montrent que ce projet est riche de sens.

Vous accordez donc une place particulière
au sport ?
Pour avoir beaucoup pratiqué le tennis et le tennis
de table, je sais à quel point le sport est important
pour structurer les futurs citoyens. Un club de sport
est une sorte de petite société où l’on apprend la
discipline, la vie avec les autres et d’autres valeurs
essentielles. À Fontenay-aux-Roses, il y a beaucoup
d’initiatives positives, un atout pour notre Ville. La
remise en état des équipements sportifs va dans
ce sens et montre l’intérêt que notre équipe porte
au sport. Il y a eu des projets réalisés durant cette
première partie de mandat mais il en reste encore
beaucoup ! Et nous n’avons pas encore répondu aux
attentes des sportifs de façon satisfaisante. Après
les urgences de voirie et dans les écoles, nous allons
travailler avec eux pour répondre à leurs besoins.

ger plusieurs enjeux liés à l’habitat social dégradé, aux fragilités des familles ou encore à la population vieillissante. Sur ce dernier point, le bien
vieillir passe par l’entretien des articulations, du
cerveau et le relationnel. C’est tout cela qui va être
mis en place avec le projet Juvenior de l’Institut des
Hauts-de-Seine pour lequel notre ville est pilote. Je
co-présiderai le comité scientifique chargé d’analyser les bénéfices de ce projet.
L’agenda d’accessibilité a aussi pour but d’améliorer la situation des personnes porteuses de
handicap et des aménagements sont en cours.
L’intervention de médiateur en primaire pour désamorcer certaines situations de violence, les
prochaines prestations d’écrivain public, avec la
mairie et les associations, pour une meilleure couverture des démarches ou la remise en état progressive des installations sportives sont d’autres
exemples d’actions pour améliorer le quotidien
des Fontenaisiens.

« Améliorer la vie des gens »,
comment cela se traduit-il dans notre ville ?
Il y a plusieurs axes d’amélioration. L’analyse des
besoins sociaux réalisée par le CCAS fait émer-
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À Fontenay-auxRoses, il y a beaucoup
d’initiatives positives.

Quoi de neuf concernant
les équipements culturels ?
La Maison de la Musique et de la Danse va être
inaugurée le 3 septembre. Cet équipement somptueux est installé au château Laboissière et nous
n’allons pas bouder notre plaisir, même si le coût
est majeur ! J’ai hérité de ce projet qui se situe
en centre-ville, je ne suis pas certain que j’aurais
fait le choix de dépenser 6 millions au château
Laboissière plutôt qu’1,5 million pour rénover les
locaux rue Soubise, mais le château restauré est
magni-fique. Pour le bâtiment de l’ancien
conservatoire, la vente partielle des locaux
permettrait de garder le contrôle du devenir des
bâtiments et de rame-ner des emplois sur la
ville. C’est un projet d’hôtel d’entreprises dont
nous allons débattre avec les riverains lors de
la réunion publique du 14 sep-tembre (20h, 3 bis
rue du Docteur Soubise, ndlr).
Je suis très heureux que le Théâtre n’ait pas
fermé malgré une situation critique. Le
Territoire a dé-bloqué 200 000 € pour la
plateforme élévatrice. La rénovation du théâtre,
et notamment du foyer, va être discutée, de
même qu’une mutualisation éventuelle avec le
Théâtre de Châtillon. Je me bat-trai pour garder le
théâtre de Fontenay-aux-Roses, d’autant que
son identité culturelle commence tout juste à
se dessiner. La saison théâtrale à venir est
exceptionnelle et je suis impatient de découvrir
ses spectacles !

Quels sont les autres rendez-vous importants
de la rentrée ?
Les 40 ans du Centre Municipal de Santé : je suis
heureux qu’il soit nommé Centre Simone Veil.
C’était une grande dame avec qui j’ai eu la chance
de travailler, à la fois bienveillante et sévère, qui
mérite qu’on lui rende cet hommage. Il y a aussi l’inauguration des bornes historiques lors des
Journées du Patrimoine (17 et 18 septembre, ndlr).
C’est important de connaître l’histoire de Fontenay-aux-Roses et j’aimerais que les enfants de la
ville soient fiers d ’être F ontenaisiens. L’installation de ces bornes prouve que ça bouge, et dans
tous les domaines.

Avec Patrick Devedjian,
président du Conseil
départemental des Hauts-deSeine et ancien ministre.

J’aimerais que les
enfants de la ville
VRLHQWƪHUVGś©WUH
Fontenaisiens.

Le Forum des associations fait-il partie
des incontournables ?
La vie associative toujours plus riche et active, favorisée par le guichet unique et les formations,
mis en place l’année dernière, aura comme point
d’orgue le Forum du 4 septembre, un temps fort
convivial et festif ! Le CCJL prend quant à lui son
envol en tant que nouvelle structure performante
pour les loisirs de chacun. Après cette période estivale, la rentrée s’annonce donc très riche pour les
Fontenaisiens et j’aurai plaisir à aller à leur rencontre pour échanger avec eux.

La saison théâtrale à venir
est exceptionnelle.

RENDEZ-VOUS
AVEC 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

Vous êtes aussi conseiller départemental,
qu’est-ce que cette fonction implique ?
En effet, je suis conseiller délégué au Très Haut Débit et à l’Open data. Le département du 92 est pilote
sur les nouvelles technologies, c’est le département le plus fibré de France ! À Fontenay-aux-Roses
nous progressons, la ville est entièrement raccordable et la fibre optique investit peu à peu les habitations. Concernant l’Open Data, c’est très important de donner accès aux données. La mise en ligne
de nombreuses informations pour les citoyens,
dans des domaines très variés, est un vrai plus en
termes d’innovation. Le partenariat entre Fontenay-aux-Roses et le Département est aussi précieux pour faire aboutir nos projets locaux.
FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°419 /SEPTEMBRE 2016
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BRÈVES D’ACTUALITÉS
Semaine Bleue
du 3 au 9 octobre

La Grande Brocante de retour

Dans le cadre de la Semaine Bleue
qui se déroule cette année du 3 au
9 octobre, plusieurs rendez-vous
dédiés aux seniors sont proposés. Pour recevoir une invitation
permettant d’y participer, il suffit
d’avoir plus de 65 ans, de résider
à Fontenay-aux-Roses et d’être
inscrit sur le registre activités du
CCAS. Les inscriptions aux conférences et animations se feront
courant septembre.
Renseignements : 01 41 13 20 75

Faites le tri dans vos placards et rendez-vous à la Grande brocante
du dimanche 2 octobre, de 9h à 19h en centre-ville. Les inscriptions
pour tenir un stand se font en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr
ou en remplissant le bulletin papier disponible à l’accueil de la
mairie, jusqu’au 22 septembre.

2016-2017

Participez aux
Virades de l’espoir
La 20e Virade de l’espoir au Parc
de Sceaux aura lieu dimanche
25 septembre. L’objectif de cette
manifestation solidaire est de récolter des fonds pour vaincre la
mucoviscidose. Au programme :
courses « du souffle », marches,
défis, échelle de pompiers, musique, jeux gonflables, spectacle
pour enfants, poneys, gâteaux…
L’an dernier, 3 500 coureurs et
promeneurs ont participé à cet
événement. Venez nombreux assister à cette fête pleine de générosité, qui se clôturera par un lâcher de ballons.
http://viradeparcdesceaux.org
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GUIDE
ASSOCIATIONS
CULTURE

Guides de rentrée
à télécharger

Une rentrée bien organisée
FśHVWSOXVVLPSOHDYHFXQJXLGHb
Guide des associations culturelles
et sportives, du Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs, de l’Écolier, de la
Maison de quartier ou encore des Seniors. Ils sont
tous à télécharger sur www.fontenay-aux-roses.fr
dans les rubriques dédiées et disponibles en support
papier dans les équipements publics.
DES

& SPORT

www.fontenay-aux-roses.fr

LE CHIFFRE

70

C’est le nombre d’années
d’existence du CEA.
Pour fêter cet anniversaire,
le Commissariat à
l’énergie atomique et
aux énergies alternatives
de Fontenay-aux-Roses
proposera en octobre de
nombreux rendez-vous,
notamment une
conférence le 1er octobre
à la médiathèque et une
journée portes ouvertes
dimanche 16 octobre
dans le cadre de la Fête
de la Science.
$ƪQGHIDLUHG¨FRXYULU
son activité et ce
qui a marqué son histoire
jusqu’à nos jours,
plusieurs conférences
et animations seront
proposées en octobre.

Découvrez le Club pré-ados

L

e Club pré-ados accompagne les 1117 ans toute l’année avec des projets
et ateliers dédiés : musique, sport,
ciné-débat, activités manuelles, accompagnement à la scolarité et bien d’autres !
L’adhésion annuelle est de 19 € et peut être
payée avec le Pass Hauts-de-Seine.
Le Club pré-ados lance également un
appel à témoins pour un documentaire
réalisé dans le cadre de ses 20 ans qu’il
fêtera en novembre. Les personnes ayant
fréquenté le club, en tant que jeune, parent ou partenaire, sont invitées à se faire
connaître pour donner leur témoignage.
18, rue La Fontaine. Tél. 01 46 60 09 00
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

La Fête nationale, WRXWIHXWRXWƫDPPH

M

ercredi 13 juillet, Fontenay-aux-Roses était en fête avec une soirée haute en couleurs et un final très applaudi. Dès 20h, l’espace
restauration et la scène musicale de la place du Général de Gaulle ont attiré la foule. Les Fontenaisiens, toutes générations confondues, ont dansé jusqu’à la tombée de la nuit. Le show pyro-musical avec spectacle sur le parvis de la mairie et tir de feux d’artifice
a ensuite rassemblé plusieurs centaines de spectateurs ébahis.
Plus de photos sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Découvrir la ville / La ville en images

Travaux de mémoire sur la Première Guerre mondiale

Parcours olympique dans les écoles

L’association « Le Sabot et la Plume » est venue à l’école du Parc
le 15 juin, en présence de Suzanne Bourdet, élue au Scolaire,
pour que les enfants lui remettent des affiches réalisées mettant
à l’honneur trois aviateurs de la Première Guerre mondiale.
Ce travail de mémoire, réalisé au niveau national, se poursuivra
jusqu’au 11 novembre.

En lien avec les Jeux Olympiques de Rio, le parcours olympique
des Hauts-de-Seine a véhiculé les valeurs d’excellence, d’amitié
et de respect dans toutes les villes du département, avec le passage
du drapeau olympique à Fontenay-aux-Roses en novembre dernier.
Des élèves de CM1 de l’école de la Roue B étaient présents
à la clôture de ce parcours le 23 juin à Colombes.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°419 /SEPTEMBRE 2016
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RETOUR EN IMAGES

Sorties estivales des seniors
Les 22 et 24 juin, 270 seniors fontenaisiens se sont rendus
à Chartres pour visiter la cathédrale avec le Centre Communal
d’Action Sociale. Le déjeuner, à quelques kilomètres de là, s’est
poursuivi en musique avec un après-midi dansant. D’autres
sorties guinguette étaient proposées aux seniors durant l’été.

Déplacement du maire en Pologne
Une délégation fontenaisienne avec le maire et ses adjoints,
Dominique Lafon et Philippe Ribatto s’est rendue dans notre ville
jumelle Zabkowice Slaskie du 1er au 3 juillet. Les deux villes
espèrent multiplier les échanges scolaires et sportifs. Sur la photo,
Laurent Vastel est entouré du maire Marcin Orzeszek (à sa gauche) et
du président du Conseil Municipal de cette ville polonaise, Andrzej
Dominik (à sa droite).

Thé dansant au Théâtre des Sources
Le 6 juillet, les seniors de Fontenay-aux-Roses et des villes
alentour se sont retrouvés pour un après-midi dansant au
Théâtre des Sources. Cet événement, organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale, était une belle façon de débuter
la période estivale, en présence de l’orchestre La Bohème.

Exposition « Il était une fois… », la suite
Les artistes de l’exposition « Il était une fois », réalisée dans le cadre
de la Journée internationale des personnes handicapées étaient à
l’honneur cet été. Leurs œuvres ont été réexposées dans les salons
de la médiathèque pour les faire découvrir aux Fontenaisiens.
Le vernissage a eu lieu le 6 juillet, en présence d’Anne Bullet,
maire adjointe au Handicap, et d’autres élus.

Hommage aux victimes des crimes racistes
et antisémites
Dimanche 17 juillet, la Ville rendait hommage aux victimes
des crimes racistes et antisémites de l’État français et aux Justes
de France, dans un contexte particulier puisque quelques jours
avant avait lieu l’attentat de Nice. La cérémonie s’est déroulée
dans la cour du château Sainte Barbe pour plus de sécurité
et une minute de silence a été observée par les personnes présentes.
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Séjour d’été des accueils de loisirs

Fontenay été sports
Du 3 au 26 août, la Ville

Plusieurs enfants des accueils de loisirs maternels et élémentaires
sont partis cet été en Corrèze et en Lozère. Accrobranche, activités
nautiques, équitation, escalade, tir à l’arc, visites ou encore VTT,
ces séjours étaient aussi l’occasion pour les enfants d’expérimenter
la vie en collectivité. Des souvenirs que les petits Fontenaisiens
garderont longtemps !

proposait une quinzaine
d’activités gratuites tous
les mercredis et le vendredi
26 août : boxe, danses,
escrime, jiu-jitsu,
marche nordique, mur
d’escalade, sports d’équipe,
vélo, sans oublier les
activités aquatiques
à la piscine et ludiques
avec la médiathèque
et la ludothèque.
De quoi garder le rythme
avant la rentrée !

La médiathèque au
parc Sainte Barbe
avec LirOparc
Qu’il fait bon lire en
plein air ! Chaque
jeudi cet été et
sous réserve d’une
météo clémente, la
médiathèque donnait
rendez-vous aux lecteurs
au parc Sainte Barbe
pour des aprèsmidi lecture « sur la
couverture ». Petits et
grands ont pu découvrir
quelques trésors
illustrés.

Un été aux Paradis avec la Maison de quartier
La Maison de quartier des Paradis proposait cet été de
nombreuses activités : jeux, sports, ateliers créatifs
en plein air et diverses sorties (mer, base de loisirs,
château, etc.). Ces animations ont eu du succès, à
l’image de la soirée musicale « sous les tropiques des
Paradis », vendredi 5 août, qui a réuni les habitants
pour un moment convivial.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°419 /SEPTEMBRE 2016
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Rentrée scolaire : le point sur la restauration
La lutte contre le gaspillage alimentaire est menée selon plusieurs axes. L’annualisation
des repas permet de mieux gérer les commandes et le personnel. Ainsi sur 300 000 repas
servis par an dans les écoles, 30 000 ont été jetés en 2014 et seulement 7 500 en 2015.
Par ailleurs, des expériences de tri des bio-déchets et de recyclage sont en cours à la cantine.

Collecte des biodéchets, sensibilisation et éducation

Le mot de l’élue

Les enfants découvrent l’économie circulaire en 3 étapes : s’initier au jardinage, notamment
à l’accueil Pierre Bonnard, trier avec Léon le Glouton, recycler avec un agriculteur méthaniseur.

L

es déchets organiques (restes des repas, épluchures de fruits et légumes) de la cuisine
centrale et de la cantine du Parc (pour les
accueils de loisirs élémentaires) ont été collectés
pour être transformés en gaz et compost. Les sacs
de bio-déchets sont transportés chez un agriculteur
méthaniseur francilien. Le biogaz rentre dans le
circuit général de distribution du gaz, tandis que
l’agriculteur transforme le digestat (second résidu
de la méthanisation) en compost. Les enfants de
l’accueil de loisirs ont réalisé des affiches, travaillé sur l’optimisation du tri, et ont rendu visite à
l’agriculteur méthaniseur cet été (une visite en

TROIS RÉFLEXES
À ADOPTER
Faire calculer son
quotient familial : au
service scolaire en mairie,
avant le 7 octobre 2016

Q

S’informer : lire
attentivement le Guide des
écoliers et des parents (dans
tous les cartables et sur
www.fontenay-aux-roses.fr)
Q

Communiquer avec
le service Enfance,
désormais, une seule
adresse : enfance-famille
@fontenay-aux-roses.fr

Q
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juillet, une en août). Pesée, coût du transport, bilan énergétique seront examinés et l’opération
sera éventuellement prolongée au-delà de l’été,
voire étendue aux écoles petit à petit. Le but est
d’encourager les enfants à mieux consommer,
mieux manger, de façon à moins jeter et donc à
réduire le contenu des sacs.

LE CHIFFRE

74 %

La baisse du nombre
de repas jetés de 2014 à 2015.

La restauration, FśHVWGXV¨ULHX[

E

n complément des normes
GEM-RCN (groupe d’études
des marchés de restauration collective et de nutrition) en
vigueur, la Ville de Fontenay-auxRoses a également opté pour :
ü Zéro OGM dans les repas servis
à la cantine.
ü Traçabilité des viandes : toutes
les viandes servies aux enfants
sont d’origine France.
ü Le bio : un repas bio est servi
chaque semaine, en privilégiant
les aliments produits à faible distance, comme la majeure partie des produits utilisés dans les
cantines de la ville.
ü Vigilance concernant les allergènes.

Les 14 allergènes majeurs alimentaires sont indiqués chaque
jour dans le tableau des menus affiché dans les cantines
(voir ci-dessous). Les personnels
sont très vigilants, si votre enfant souffre d’une allergie, pensez à faire établir un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) en prenant contact avec la direction
de l’école et prévenez également
l’accueil de loisirs de votre enfant.
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Suzanne Bourdet, maire
DGMRLQWHDX[$ƩDLUHV
scolaires, périscolaires
et à l’Enseignement
En cette rentrée 2016,
les élèves vont découvrir les
nombreux travaux menés
dans les écoles pendant l’été,
OHVIDPLOOHVYRQWE¨Q¨ƪFLHU
de la mise en place d’un guichet
unique et le service Enfance
va présenter des équipes
renforcées, puisque s’ajoute
désormais un référent du
personnel (entretien, gardien,
ATSEM) dans chaque groupe
scolaire. Concernant le Plan
Éducatif Territorial (PEDT)
TXLG¨ƪQLWWRXVOHVWURLVDQV
les ambitions de la Ville
pour les enfants, cette année
sera une année de bilan.
Un nouveau PEDT sera ensuite
rédigé pour les trois années
suivantes. Ainsi, la municipalité
DƬUPHVDYRORQW¨GHGRQQHU
le meilleur aux enfants. Nous
souhaitons à tous une très bonne
rentrée scolaire et saluons
l’arrivée dans la circonscription
de Madame Sobrero, nouvelle
inspectrice de l’Éducation
nationale.
suzanne.bourdet@fontenayaux-roses.fr

Anniversaire du Centre Municipal de Santé
6DPHGLVHSWHPEUHOH&06I©WHUDVHVDQV&HWWHMRXUQ¨HVHUDOśRFFDVLRQGHOHG¨FRXYULU
sous un nouvel angle, par la présentation de ses activités et les témoignages des médecins
et patients qui le fréquentent. Il sera baptisé Centre Municipal de Santé Simone Veil, en hommage
à la ministre présente à son ouverture en 1976.

T

oute l’équipe du CMS, soignants et administratifs, vous ouvrent les portes du Centre de
Santé samedi 10 septembre. Au programme :
visites, rencontres avec les professionnels de santé et animations proposées par les partenaires :
stands d’informations d’ADK 92, Aides et l’Établissement Français du Sang, parcours de simulation
d’alcoolémie avec Stop à l’alcool et initiation aux
gestes de premiers secours par la Mutualité Française. Une exposition retraçant l’histoire du lieu
ainsi que des portraits de patients et de praticiens
d’aujourd’hui sera également présentée. Des portes
ouvertes sont aussi organisées au centre de Protection Maternelle Infantile au rez-de-chaussée du
bâtiment. À midi, le maire dévoilera la plaque portant le nom de Simone Veil, choisi pour le centre.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail. Les animations se poursuivront dans l’après-midi. La semaine suivante, des dépistages gratuits seront proposés : lundi 12, dépistage du surpoids le matin et
vaccinations gratuites l’après-midi ; mardi 13, dépistage bucco-dentaire le matin et ateliers de prévention du mal de dos l’après-midi ; mercredi 14,

dépistage du diabète le matin et informations sur la
contraception et les infections sexuellement transmissibles l’après-midi ; jeudi 15, dépistage de l’audition le matin et des problèmes du pied l’après-midi ; vendredi 16, dépistage des cancers de la peau le
matin et soins infirmiers l’après-midi.

Samedi 10 septembre
de 10h à 18h au CMS,
6, rue Antoine Petit
Tél. 01 46 61 12 86

Le droit des femmes et des familles en questions
Groupes de
parole du CLIC

L

e Centre local d’information et de coordination
gérontologique (CLIC) de
Vallée Sud-Grand Paris est un
service qui favorise le maintien
à domicile des personnes âgées
en perte d’autonomie et vient
en aide à leur famille. Les prochains groupes de parole d’aide
aux aidants, gratuits et sans inscription préalable, auront lieu
vendredi 2 et lundi 26 septembre,
vendredi 4 et mercredi 23 novembre à Fontenay-aux-Roses. Ces
échanges se déroulent au CCAS
(10, rue Jean Jaurès) de 14h à 16h.
Renseignements :
01 41 13 20 79

Le CIDFF de Clamart propose des permanences d’informations juridiques
et des médiations. Trois questions à sa directrice, Maryse Lagarde.
Pourquoi un Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles ?
Maryse Lagarde : Sa mission première est d’informer les femmes
et les familles sur leurs droits et
obligations afin de les amener à
une autonomie personnelle et
professionnelle, également de
lutter contre les violences faites aux femmes,
de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes et d’accompagner les familles dans
l’exercice de leur parentalité.
Comment ça marche ?
M. L. : Le CIDFF Hauts-de-Seine – Clamart
rayonne sur tous le Sud du Département et propose des consultations juridiques ouvertes à
tous ainsi que des médiations familiales pour
un accompagnement global. En 2015, nous
avons informé 3 700 personnes et répondu à

plus de 8 700 demandes. C’est une association
agréée par l’État et conventionnée par la Caisse
d’Allocations Familiales pour la médiation familiale. Depuis le 30 juin, le réseau national
des CIDFF est devenu une Fédération nationale. Juriste spécialisée en droit de la famille,
je crois beaucoup au projet associatif du CIDFF.
Comment intervenez-vous à Fontenayaux-Roses ?
M. L. : Des permanences d’information juridique – anonymes, confidentielles et gratuites –
ont lieu sur rendez-vous pris auprès de la Maison
de la Justice et du Droit de Bagneux (01 46 64 14 14)
à la Maison de l’Enfant et des Parents (25, avenue Lombard) le jeudi de 9h à 12h. La médiatrice
familiale reçoit sur rendez-vous (CIDFF 92/
Clamart 01 46 44 71 77), le jeudi de 9h à 15h et
également à l’Espace social (34, rue des Bénards)
le 1er jeudi du mois de 14h à 16h.
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Bon à savoir
Ţ/HVDVVRFLDWLRQVIRQWHQDLVLHQQHV
peuvent être domiciliées
10, place du Château Sainte Barbe.
Ţ/HGuide 2016-2017 des associations
culture et sport est disponible dans les
équipements publics et téléchargeable
depuis le site de la Ville.
Ţ3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQYRXVSRXYH]
contacter le service de la Vie associative :
01 46 30 23 92 ou vous rendre sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne /
Vie associative.

Le Festival de
Danses Ouvertes,
organisé par
l’association
chorégraphique
Camargo regroupe
chaque année
de nombreuses
associations et
partenaires autour
de la danse.
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Des associations toujours
plus ouvertes sur la ville
Le nouveau service de la Vie associative est organisé
de manière à être l’interface privilégiée entre les
associations, les services municipaux, les partenaires
et les Fontenaisiens. Le lancement d’un appel à projets
pour développer l’animation des quartiers est une
nouvelle méthode de travail, ciblée pour apporter
des réponses concrètes au service de cette politique
DVVRFLDWLYH(QƪQOHVRXWLHQORJLVWLTXHWHFKQLTXH
DGPLQLVWUDWLIHWƪQDQFLHUSHUPHWGHGRQQHUGHOD
visibilité aux actions et aux projets des associations,
tout comme le Forum des associations le 4 septembre.

F

ort de ses un an et demi d’existence, le service de la Vie associative
accompagne pas à pas les associations : conseils dans les démarches
de constitution, soutien au fonctionnement, appui pour la réalisation d’événements, etc. Depuis un an, il propose aussi des formations spécifiques afin de répondre aux besoins des associations (voir page suivante).
La Ville soutient les associations avec la mise à disposition de matériel, de
locaux ou encore l’octroi de subventions. Ces moyens sont attribués aux
associations ayant une situation financière et des statuts en règle et qui
communiquent en toute clarté sur leurs ressources. Les conventions établies permettent plus de transparence et une meilleure évaluation des
interventions réciproques.

« Chaque Fontenaisien est susceptible d’être en lien
avec l’une des 150 associations existantes »
Les domaines d’intervention des associations sont vastes : loisirs, culture,
sport, entraide, etc. Les publics visés le sont tout autant. Aussi, à un moment
ou à un autre, chaque Fontenaisien est susceptible d’être en lien avec l’une des
150 associations existantes sur la Ville, en tant qu’adhérent ou bénévole.
CINQ DATES CLÉS
Mars 2015 : création
du service de la Vie
associative et mise en
place d’un guichet unique
pour les associations
Septembre 2015 :
nouvelle formule du
Forum des associations
avec des animations en
extérieur et la parution
d’un guide dédié aux
associations culturelles
et sportives

Novembre 2015 :
début des formations
proposées aux
associations, dans le
cadre du développement
des actions de soutien au
tissu associatif local

de matériel, de
communication, de stand
associatif… Lancement
de l’appel à projets
associatifs pour
l’animation des quartiers
(voir page 15)

Février 2016 : création
d’un espace dédié aux
associations sur le site
de la Ville avec une
procédure dématérialisée
pour les demandes

4 septembre 2016 :
rendez-vous
incontournable de la
rentrée au Forum des
associations 2016.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°419 /SEPTEMBRE 2016
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Promouvoir le tissu associatif local
Les associations
jouent un rôle essentiel
dans le dynamisme
de la Ville et le service
de la Vie associative
les accompagne
et les soutient. Les
services proposés se
sont développés cette
année et vont encore
évoluer pour mieux
satisfaire les besoins.
Des formations pour les acteurs associatifs
Depuis novembre 2015, les associations peuvent
participer à des formations gratuites sur diverses
thématiques : comptabilité, fonctionnement, rôle
des membres de l’association, conception d’un
projet associatif, recherche de financements privés, etc. Ces formations, assurées par des experts,
permettent d’acquérir des connaissances et des
outils méthodologiques ou encore de favoriser les
échanges entre les associations.
Sylvette Carrichon, de l’association Amitiés Méridionales de Fontenay-aux-Roses, a participé à plusieurs de ces formations et explique : « J’ai vraiment apprécié la démarche. C’est une bonne idée
de la municipalité de proposer aux associations ces
formations d’excellente qualité. J’y suis allée par
curiosité, bien que je fasse partie d’une toute petite
association, et finalement j’ai beaucoup appris, sur
les obligations des associations par exemple. C’était

LE CHIFFRE

4 000

heures de prêt de salles
municipales pour les associations en 2015
(mise à disposition gratuite) et 1 000 heures
de locations payantes pour les particuliers
et les entreprises

14

surtout très intéressant de rencontrer d’autres responsables et de comprendre comment les autres
associations fonctionnent ».
Les salles municipales à disposition
Des salles municipales peuvent être mises à disposition des associations qui le souhaitent, à travers
le guichet unique proposé par le service de la Vie
associative. Plusieurs salles rénovées cette année
comme la salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir) et
la salle Daniel Mayer (23, avenue Lombart), rouvrent
à la location avec du nouveau mobilier. Ces salles
sont louées aux associations, aux entreprises et aux
particuliers, la salle polyvalente du château Sainte
Barbe accueille quant à elle essentiellement des manifestations ou rencontres associatives.
Par ailleurs, les activités musique du CCJL réintégrant le château Laboissière à la rentrée, les bureaux du château Sainte Barbe vont être récupérés
par le service de la Vie associative pour créer des espaces mutualisés de travail avec connexion Internet ou permettre aux associations d’organiser des
réunions, selon un planning établi. L’objectif est
également de favoriser les échanges entre les associations. Et l’accueil de la Vie associative se fera
désormais au rez-de-chaussée du bâtiment.
Les photos des salles sont visibles sur le site de
la Ville, rubrique location de salles municipales.
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Le mot de l’élue
Françoise Gagnard,
maire adjointe
à la Vie associative
Capacité d’initiative, prise de
responsabilités, réalisation de
projets communs, développement
de compétences personnelles
et collectives : tout cela s’exprime
dans l’action associative qui
participe de la construction et
de l’expression du bien vivre
ensemble. L’action municipale
s’est donnée pour objectif
de soutenir et favoriser ces
dynamiques associatives, par
l’accueil et l’écoute, la mise à
disposition d’outils, et la recherche
commune de synergies : c’est
là une des missions du service
de la Vie associative. Mais notre
ambition commune, au-delà de
la mise en forme de moyens de
développement, c’est de trouver
ensemble de nouvelles formes de
collaboration et de coopérations
inter-associatives autour
de projets fédérateurs comme
la semaine Octobre Rose par
exemple et de mieux répondre
aux attentes des Fontenaisiens.
Le Forum des associations ce
prochain dimanche 4 septembre
2016 se prépare en ce sens.

Des projets pour animer les quartiers
Au premier trimestre 2016, la
Ville a lancé un appel à projets
pour animer les quartiers,
notamment Blagis et Scarron,
DYHFOHVRXWLHQƪQDQFLHU
du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine. Les
associations fontenaisiennes
retenues réalisent des projets
qui contribuent aux échanges
entre les Fontenaisiens.
Appel à projets : plus de 50 000 € de subventions
L’appel à projets « animation des quartiers »,
lancé avec le soutien financier du Conseil départemental, a été présenté aux associations
mi-février lors d’une réunion d’informations.
Les candidatures ont été étudiées par une
commission d’attribution. Les subventions
attribuées sont approuvées en Conseil municipal. Un nouvel appel à projets sera lancé en 2017 par la Ville avec l’objectif analogue
de dynamiser la vie associative et créer du lien
social.

Trois initiatives à saluer* :
« Ludo buissonnière » de La ludothèque

« Escrime parents – enfants à la Maison
de quartier » par Escrime pour tous
Un nouveau cours d’escrime est proposé à la rentrée avec des binômes parents / enfants, permettant un partage et une relation privilégiée dans le
cadre de la pratique de ce sport d’opposition. Certains parents retrouveront le temps de pratiquer,
tandis que les enfants amélioreront leur motricité et la connaissance de leur corps. Les valeurs
véhiculées par l’escrime – combativité, entraide,
maîtrise de soi et des règles – seront complétées
par les notions de sport-santé ou encore de sportcitoyenneté.

« Les valeurs véhiculées
par l’escrime combativité, entraide,
maîtrise de soi
et des règles – seront
complétées par les
notions de sport-santé
ou encore de
sport-citoyenneté. »

D’autres projets sont également soutenus :

Une ludothèque éphémère et gratuite, du 23 au
31 août, investit les différents lieux de vie des habitants lors d’après-midi ludiques. Déjà expérimentée pour mener des actions hors les murs,
la ludothèque Le Manège aux jouets propose des
jeux (d’éveil, géants, d’adresse, etc.) dans chaque
quartier, où tous les habitants peuvent participer.
Outil de proximité, de détente, de challenge parfois mais surtout de lien entre les générations, le
jeu, vecteur social et culturel, permet également
de faire ressortir le potentiel de chacun.

m$LGHUOHVHQIDQWVHQGLƬFXOW¨GśDSSUHQWLVVDJH}
avec Dysfarent
En lien avec la journée des « dys » le 10 octobre,
l’association souhaite informer les familles
fontenaisiennes sur les troubles de l’apprentissage et les accompagner dans leurs démarches
afin d’éviter la sortie du système éducatif de certains enfants. Un parcours de conférences-débats
débutera en octobre pour identifier ces handicaps invisibles et faire valoir le lien indispensable
entre professionnels (psychomotricien, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, etc.), enseignants et familles.

« Vesti-boutique au quartier Scarron » de la Croix
Rouge Française de Fontenay-aux-Roses
« Festival de Danses Ouvertes » par la Compagnie
Camargo
« Graines de Fontenaisiens, hip hop à la Maison
de quartier » d’Arts et Danse
« Aid’écrit, écrivain public » avec le Lion’s Club
« Belles dessous, ateliers créatifs autour du cancer
du sein » du Collectif des affranchis
« Couture et recyclage de vêtements » par l’Association Socioculturelle des Sorrières
Et les différents projets de l’Association Sportive
Fontenaisienne, portés par les différentes sections.
*Attention : certains projets ne seront votés
que lors du Conseil municipal du 19 septembre.

OCTOBRE ROSE
 OśLQLWLDWLYH GX &ROOHFWLI GHV $ƩUDQFKLV HW  OśRFFDVLRQ GH OD FDPpagne annuelle d’information d’Octobre Rose sur le dépistage
du cancer du sein, plusieurs associations fontenaisiennes préparent un événement qui aura lieu le 15 octobre. De nombreuses
DQLPDWLRQV GH ELHQ©WUH HW GHV DWHOLHUV FU¨DWLIV VRQW SU¨YXV SURJUDPPH
dans le prochain magazine). Cette initiative est un bel exemple de travail
collaboratif entre associations.
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Découvrir les associations
fontenaisiennes
Temps fort de la
rentrée, le Forum des
associations du
4 septembre permettra
à tous de découvrir
plusieurs facettes de la
ville avec le dynamisme
associatif fontenaisien.
Vous pouvez retrouver
l’ensemble des
associations sur le site
de la ville, dont la rubrique
« Vie associative »
s’enrichit régulièrement.

Accompagnement Scolaire
aux Paradis (ASAP)

Accompagnement individuel
d’enfants du primaire au
lycée une ou plusieurs heures
par semaine (hors vacances
scolaires) à la Maison de
quartier des Paradis.
Contact : asap.fontenay@
gmail.com – Tél. : 01 46 61 70 95
(lundi et mercredi de 17h à 19h)

Croix-Rouge Française

Forum des associations, un avant-goût
La refonte du Forum en 2015 avait séduit autant les
associations que les habitants. L’implication des
associations dans la mise en place de cette journée incontournable s’est aussi traduite par une
réunion de préparation en amont de l’événement.
Des associations connues ou nouvelles et des institutionnels seront donc présents dimanche 4 septembre au gymnase du Parc, sur la Coulée verte et
dans la cour de l’école du Parc. Les animations et
ateliers ludiques sur les stands, les démonstrations en extérieur (danses, sports de combat…), la
riche documentation mise à disposition des habitants feront de cette journée un moment convivial
et festif. À retenir au-delà de la présentation des activités associatives : le don du sang à la salle Pierre
Bonnard, de 10h30 à 15h30 ; un parcours de VTT
trial, un atelier rugby et un mur d’escalade au niveau de la Coulée verte ; plusieurs stands sur le parking à côté du gymnase ; un espace buvette et de la
vente de gâteaux dans la cour de l’école.

>Vous voulez en savoir plus sur le Forum ? Vous avez
aimé ou vous n’avez pas pu venir ? Rendez-vous
sur le mini-site www.fontenay-aux-roses.fr/
forumdesassociations pour connaître la liste des
exposants, les animations de la journée et, une fois
l’événement passé, le retour en images.

LE CHIFFRE

71

associations participeront
au Forum des associations 2016,
venez les rencontrer !
La rubrique Vie associative du site de la ville
Les associations comme les particuliers peuvent
trouver sur le site de la ville de nombreuses ressources. L’annuaire des associations recense par
exemple le contact et l’objet de chaque association (tri par thème ou par ordre alphabétique). La
rubrique bénévolat, permet quant à elle de faire
connaître les besoins en bénévoles des associations (voir quelques annonces ci-contre). Les
Fontenaisiens peuvent aussi se renseigner sur les
démarches administratives pour créer, modifier
ou dissoudre une association. Enfin, l’espace dédié aux associations fontenaisiennes permet d’effectuer simplement plusieurs demandes (matériel, communication, pré-réservation de salle). Les
responsables et bénévoles peuvent aussi prendre
connaissance des formations proposées par le service de la Vie associative.
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne / Vie associative
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BÉNÉVOLES,
REJOIGNEZ UNE
ASSOCIATION
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Selon le temps et la
disponibilité, participation aux
collectes alimentaires, tri et
distribution de vêtements ou
secourisme avec la délégation
locale de Fontenay-aux-Roses.
Contact :
dl.fontenayauxroses@croixrouge.fr – Tél. : 01 47 02 18 33

Jeunes dans la Cité

Pour les titulaires d’un
permis B valide depuis 5 ans,
accompagnement régulier
ou ponctuel à la conduite
automobile de jeunes en
apprentissage du permis
de conduire, avec mise à
disposition d’un véhicule.
Contact : jeunesdanslacite@
orange.fr – Tél. : 01 46 60 78 00

Valentin Haüy

Animation de la permanence,
gestion des activités sociales,
culturelles et de loisirs.
Accompagnement des
SHUVRQQHVG¨ƪFLHQWHVYLVXHOOHV
dans leur vie quotidienne et
dans leurs loisirs.
Contact : comite.sud92@avh.
asso.fr – Tél. : 01 55 52 06 06

Mais aussi…

Spécialiste en communication
et webmaster pour la
réalisation du site Internet de
diverses associations.
Retrouvez toutes les annonces
de bénévolat sur le site de la
Ville ou renseignez-vous auprès
du service de la Vie associative
au 01 46 30 23 92.

INAUGURATION DE LA MAISON
DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

AGENDA
AGENDA

desÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
des
du 29 août au 2 octobre

3 SEPTEMBRE

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

ÉVÉNEMENT
Titre gras
ÉVÉNEMENT
DUcol
MOIS

EXPOSITION DE CÉRAMIQUE

titre noir col
Brocante
des enfants
et rencontre parents/
baby-sitters

À

la rentrée, les enfants préparent leur
brocante ! Quelques semaines avant la
grande brocante du 2 octobre, c’est au
tour des enfants de trier les jeux, jouets, livres et
autres DVD pour enfants. C’est aussi l’occasion
de se faire plaisir à petits prix.
En parallèle de la Brocante des enfants, rendez-vous sur le parvis de la mairie pour la rencontre entre parents et baby-sitters. Parents,
venez échanger en direct avec des jeunes disponibles pour garder vos enfants. Baby-sitters,
c’est le moment de vous faire connaître et de
nouer des contacts pour des gardes occasionnelles ou régulières.
Dimanche 11 septembre de 14h30 à 18h30

DU 3 AU 24 SEPTEMBRE
LES 40 ANS DU CMS

10 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda
FONTENAY-AUX-ROSES MAG
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
9H30

Groupe de parole France
Alzheimer 92
68, rue Houdan à Sceaux

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

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
14H

Groupe de parole
CCAS

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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
8H-13H30

Rentrée des commerçants
Marché
Bons d’achats à gagner

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
9H45

Groupe de parole France
Alzheimer 92
99, rue Houdan à Sceaux

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

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
10H30-15H30

Collecte de sang
Accueil de loisirs Pierre
Bonnard, 5, rue de l’Avenir

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

Forum des associations
Gymnase du Parc

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
Centre Municipal de Santé
Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
9H30
Groupe de parole France
Alzheimer 92
40, rue d’Estienne d’Orves
Contact : 01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10H-18H

40 ans du CMS
Voir p. 11
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
14H30-18H30

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
20H

Brocante des enfants et
rencontres parents/babysitters
Place du Général de Gaulle
et parvis de la mairie

Réunion publique sur l’avenir
des anciens locaux du
conservatoire
3 bis, rue du Docteur
Soubise

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
15H

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H-18H

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

LUNDI 12 SEPTEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

Dépistages gratuits
CMS
Voir p. 11

MARDI 13 SEPTEMBRE
9H30-11H30

Réunion d’information
collective sur la création
d’entreprise
Maison de l’emploi
(3e étage) 30, rue Gabriel
Péri à Clamart
Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris :
01 55 95 81 75

MARDI 13 SEPTEMBRE
19H

Remise de récompenses aux
bacheliers avec mention
Salle du Conseil municipal

Portes ouvertes à la caserne
des sapeurs-pompiers
287, avenue du Général
de Gaulle à Clamart
Nombreuses animations
toute la journée

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H-13H

Stand de France Alzheimer 92
Marché
Dans le cadre de la Journée
mondiale de la maladie
d’Alzheimer

LUNDI 19 SEPTEMBRE
20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

MARDI 20 SEPTEMBRE
9H-17H

Formation « Prospection et
développement commercial »
28, rue de la Redoute
Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris :
01 55 95 81 75

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS

Permanence santé sexuelle et
dépistage rapide du VIH

COURSE
LES 5 KMS DE LA PROTHÈSE
Une course de 5 km sur route est organisée à Fontenayaux-Roses pour les porteurs de prothèse articulaire et
tous ceux qui souhaitent participer à un événement
sportif et convivial.
Les inscriptions se font en ligne sur le site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr, par courrier à la Direction
du service Jeunesse et des Sports (75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux- Roses) jusqu’au 21 septembre
ou sur la place du Général de Gaulle le jour de la course,
de 9h30 à 10h30.
Des animations musicales et dansantes ainsi qu’une
loterie viendront ponctuer cet événement.
Dimanche 25 septembre à 11h
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE
14H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Place Firmin Gémier, salle
François Molé à Antony
Contact : 01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10H

Implantation du panneau
du talus du Panorama
Route du Panorama
Suivie d’une promenade
commentée

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
15H

Conférence du poète
Messaoud Gadi,
ƪOVGH+DUNLVVXUVRQ
parcours d’intégration
Salle des mariages

En lien avec la Journée
nationale d’hommage
aux Harkis du 25 septembre

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
9H-17H30

Virades de l’espoir
Parc de Sceaux
Course solidaire

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE 9H30

Journée nationale
d’hommage aux Harkis
Place du Général de Gaulle

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
11H

Course des 5 kms
de la prothèse
Place du Général de Gaulle
Voir encadré

LUNDI 26 SEPTEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

LUNDI 26 SEPTEMBRE
14H

Groupe de parole
CCAS

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

SAMEDI 1er OCTOBRE
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama

PCS1 et IRR (Premiers Secours
&LYLTXHDYHFG¨ƪEULOODWHXUHW
Initiation à la Réduction des
Risques)
Tarif : 60 €
Inscription : 06 15 80 02 49

DIMANCHE 2 OCTOBRE
9H-19H

Grande brocante
Centre-ville

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
14H-17H

Portes ouvertes de la Maison
de la Musique et de la Danse
10, place du Général de Gaulle
Présentation des cours du
conservatoire à rayonnement
intercommunal et des activités
musicales du CCJL

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
18H

Inauguration de la Maison de
la Musique et de la Danse
10, place du Général de Gaulle

DU 3 AU 24 SEPTEMBRE

Exposition « Naturellement »
Médiathèque

Exposition de 3 femmes
céramistes : Marguerite Scrive,
Mercedes Antequera et
Dominique Saïah
Visite avec les artistes les 10 et
17 septembre à 16h
Vernissage mercredi
7 septembre à 19h

JEUDI 8 SEPTEMBRE 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10H30

Petit panier musical
Médiathèque

Comptines anglaises et
allemandes, pour les enfants
à partir de 3 ans

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10H

Portes ouvertes
96, rue Boucicaut

Nouvel espace artistique et
éducatif, qui rend hommage
à la pédagogue Marie-Aimée
1LR[&KDWHDXƪJXUHGX
montessorisme
Tombola avec de nombreux
lots à gagner : objets d’art et
séjour en Bretagne

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
16H

Ciné surprise
Médiathèque

Projection pour les enfants à
partir de 6 ans

JEUDI 15 SEPTEMBRE 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
20H30

Ciné-concert
Auditorium de la Maison de
la musique et de la danse
Improvisation au piano sur
OHƪOPm/H.LG}GH&KDUOLH
Chaplin par Michel Barbe,
professeur de piano-jazz

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE

Journées européennes du
patrimoine
Voir p. 29

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10H30

Rendez-vous des parents
Médiathèque
Le portage, sur inscription

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
11H

Inauguration des bornes
historiques
Cour de la mairie

DU 17 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE

Exposition sur le peintre
Raphaël Collin
Hall administratif

Raphaël Collin (1850-1916),
un peintre fontenaisien

JEUNESSE
LES RENDEZ-VOUS DE LA
MÉDIATHÈQUE
En septembre, la médiathèque
organise de nombreuses animations pour la jeunesse. À noter
un nouveau rendez-vous Hello
\RX  OH PHUFUHGL VHSWHPEUH
à 15h qui fera découvrir aux enfants dès 6 ans des histoires bilingues anglais-français. Il complétera le ciné surprise pour les plus de 6 ans le 14 septembre
HW OD G¨FRXYHUWH QXP¨ULTXH RƩHUWH DX[ HQIDQWV G§V  DQV
le 21 septembre. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec
un petit panier musical spécial comptines françaises et allemandes accessible dès 3 ans le 10 septembre, une séance de
bébés lecteurs avec les parents le 24 septembre et un atelier
portage pour les parents et leurs bébés le 17 septembre…

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
13H30

Promenade commentée
autour du peintre
Raphaël Collin
Départ dans le hall
administratif de la mairie

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
15H

Découverte numérique
Médiathèque

À partir de 7 ans, sur inscription

JEUDI 22 SEPTEMBRE 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Visite d’Auvers-sur-Oise

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
Inscription tous les lundis
14h30 salle du Parc ou
au 06 66 78 44 26
farloisirculture@gmail.com

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10H30

Bébés lecteurs
Médiathèque

Lectures avec les parents, pour
les enfants jusqu’à 2 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
15H

Histoires bilingues anglaisfrançais, à partir de 6 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Spectacle pour les seniors
Orangerie de Sceaux

Dans le cadre du festival des
Chœurs Vermeil, comédie
musicale « Love in Broadway »
6RUWLHRƩHUWHSDUOś,QVWLWXWGHV
Hauts-de-Seine
Renseignements et
inscriptions au CCAS à partir du
12 septembre : 01 41 13 20 75

JEUDI 29 SEPTEMBRE 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription

SAMEDI 1ER OCTOBRE
10H-10H45 OU 11H-11H45

Rendez-vous des parents
Médiathèque

Musiques pour les petites
oreilles
Avec Rosalie Hartog, violoniste
Pour les petits jusqu’à 3 ans, sur
inscription

SAMEDI 1ER OCTOBRE 16H

Conférence du CEA
Médiathèque

« Le CEA de Fontenay-auxRoses : de l’énergie à la santé,
70 ans de recherche » par
Maurice Mazière, ex-directeur
du CEA de Fontenay-auxRoses et Anne Flüry-Hérard,
directrice du CEA de Fontenayaux-Roses.

Hello you !
Médiathèque
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CINÉMA
DU 7 AU 13 SEPTEMBRE
LE FILS DE JEAN
DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE
JASON BOURNE
De Paul Greengrass
Américain – 2h03 – VO/VF
Avec Matt Damon, Julia
Stiles, Tommy Lee Jones
La traque de Jason Bourne
par les services secrets
américains se poursuit.
Des îles Canaries à
Londres en passant par
Las Vegas…

Mer 21h – jeu 21h/VO – sam
21h – dim 18h/VO – lun 18h/
VO – mar 21h

De Philippe Lioret
Français, Canadien – 1h38
Avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
UN PETIT BOULOT

Mathieu ne sait pas qui
est son père. Un matin,
un appel téléphonique lui
apprend que celui-ci était
canadien et qu’il vient de
mourir. Découvrant aussi
qu’il a deux frères, il décide
d’aller à l’enterrement.
Mais, à Montréal, personne
n’a connaissance de son
existence ni ne semble
vouloir la connaître…
Mer 21h – jeu 15h – ven 21h
sam 18h – lun21h – mar 18h

COMME DES BÊTES
Film d’animation de
Yarrow Cheney, Chris
Renaud – Américain – 1h27
VF 2D et 3D
La vie secrète que mènent
nos animaux domestiques
une fois que nous les laissons
seuls à la maison pour
partir au travail ou à l’école.
Mer 15h – ven 18h/3D
sam 15h/3D – mar 18h

MOKA
De Frédéric Mermoud
Français, Suisse – 1h30
Avec Emmanuelle
Devos, Nathalie Baye,
David Clavel
0XQLHGHTXHOTXHVDƩDLUHV
d’un peu d’argent et d’une
DUPH'LDQH.UDPHUSDUW
à Evian. Elle n’a qu’une
obsession : retrouver
le conducteur de la
Mercedes couleur moka
TXLDUHQYHUV¨VRQƪOVHW
bouleversé sa vie. Mais le
chemin de la vérité est plus
sinueux qu’il n’y paraît.
Mer 18h – jeu 15h
ven 21h – sam 18h – dim 15h
lun 21h
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gouvernement, ces SuperMéchants s’embarquent
alors pour une missionsuicide.
Mer 18h – jeu 21h
sam 21h – dim 18h/VO
lun 18h – mar 21h/VO

LE BON GROS GÉANT
De Steven Spielberg
Américain, Britannique,
Canadien – 1h57 – VF
Le Bon Gros Géant
mesure plus de 7 mètres
de haut, possède de
grandes oreilles et un
RGRUDWWU§VƪQ/DSHWLWH
Sophie a d’abord peur de
ce mystérieux géant, mais
se rend vite compte qu’il
est très gentil et il va tout
lui apprendre sur la magie
et le mystère des rêves.
Mer 15h – ven 18h – sam 15h
dim 15h

SUICIDE SQUAD
De David Ayer – Américain
2h10 – VO/VF
Avec Margot Robbie,
Will Smith, Jared Leto
C’est tellement jouissif
Gś©WUHXQVDORSDUG
Face à une menace aussi
énigmatique qu’invincible,
l’agent secret Amanda
Waller réunit une
armada de crapules de
la pire espèce. Armés
jusqu’aux dents par le

De Pascal Chaumeil
Français – 1h37
Avec Romain Duris,
Michel Blanc, Alice
Belaïdi
Jacques habite une petite
ville dont tous les habitants
ont été mis sur la paille
suite à un licenciement
boursier. L’usine a fermé,
sa copine est partie et
les dettes s’accumulent.
Alors quand le bookmaker
PDƪHX[GXFRLQOXLSURSRVH
de tuer sa femme, Jacques
accepte volontiers.
Mer 21h – ven 18h
sam 21h – dim 18h – lun 18h
mar 21h

L’ÉCONOMIE
DU COUPLE
De Joachim Lafosse
Belge, Français – 1h40
Avec Bérénice Bejo,
Cédric Kahn, Marthe
Keller
Après 15 ans de vie
commune, Marie et Boris
se séparent. Or, c’est elle
qui a acheté la maison
dans laquelle ils vivent avec
leurs deux enfants, mais
c’est lui qui l’a entièrement
rénovée. À présent, ils
sont obligés d’y cohabiter
et aucun des deux ne veut
lâcher sur ce qu’il juge avoir
apporté.
Mer 18h – jeu 21h – sam 18h
lun 21h – mar 18h

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
VOIR DU PAYS
De Delphine Coulin, Muriel
Coulin – Français – 1h42
Avec Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn

C’EST QUOI
CETTE FAMILLE ?!
De Gabriel Julien-Laferrière
– Français – 1h39
Avec Julie Gayet, Thierry
Neuvic, Julie Depardieu

Bastien est au centre
d’une grande famille
recomposée. Son emploi
du temps familial est bien
plus complexe que celui
du collège. Les enfants
décident de faire leur
révolution et inversent
les règles. Ils squattent
ensemble un grand
appartement et ce sera
désormais aux parents de
VHG¨SODFHU
Mer 15h – jeu 15h – ven 21h
sam 15h – dim 15h

Deux jeunes militaires,
Aurore et Marine,
reviennent d’Afghanistan.
Elles vont passer trois jours
à Chypre, dans un hôtel
cinq étoiles, pour ce que
l’armée appelle un sas de
décompression, où on
va les aider à « oublier la
guerre ». Mais on ne se
libère pas de la violence si
facilement.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h
sam 18h – lun 21h – mar 18h

ÉTERNITÉ
De Tran Anh Hung
Français – 1h53
Avec Audrey Tautou,
Bérénice Bejo, Mélanie
Laurent
ODƪQGX;,;e siècle,
Valentine se marie à
20 ans avec Jules.
ODƪQGXVL§FOHVXLYDQW
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VRQDUUL§UHSHWLWHƪOOH
court sur un pont et
termine sa course dans
les bras de l’homme
qu’elle aime. Entre ces
deux moments, des
hommes et des femmes
accomplissent les
destinées amoureuses
et établissant une
généalogie.
Mer 21h – jeu 15h
sam 21h – dim 18h – lun 18h
mar 21h

PETER ET ELLIOTT
LE DRAGON
Film d’animation de David
Lowery – Américain
1h42 – VF
Un vieux sculpteur
sur bois régale les enfants
du coin avec ses histoires
sur un féroce dragon.
3RXUVDƪOOHWRXWFHFL
n’est que contes à dormir
debout, jusqu’au jour
où elle rencontre Peter.
Celui-ci vit avec un dragon
géant baptisé Elliott et sa
description correspond
étrangement à celui dont
parle son père.
Mer 15h – ven 18h – sam 15h
dim 15h

PRÈS DE

FONTENAY MAG

CHEZ VOUS
PROJET DE RÉHABILITATION DES
RÉSIDENCES VAL CONTENT ET VAL PLI

$ƪQGśDP¨OLRUHUOHFDGUHGHYLHGHVKDELWDQWVOHEDLOOHXUVRFLDO
Osica, poursuit la réhabilitation de ses logements situés
dans le quartier du Val Content. 234 logements sont concernés
par les travaux de réhabilitation envisagés courant 2017,
pour un montant prévisionnel de 4,8 M€.

L

e projet de rénovation concerne les
deux résidences Val Content (197 logements datant de 1965) et Val Pli,
rue Ledru Rollin (37 logements datant de
1995). Les résidences Val Content vont bénéficier de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments (vers
une étiquette BBC). Il est prévu des travaux
d’isolation thermique, de remplacement
des menuiseries extérieures, des systèmes
de ventilation, des blocs portes d’accès
aux caves, la suppression des colonnes de
vide-ordures et la rénovation de l’éclairage

P

des sous-sols. Dans certains immeubles la
réfection des halls et des cages d’escalier
est également prévue. Les logements du Val
Pli, plus récents et donc présentant une performance énergétique plus importante, bénéficieront de travaux de ravalement de façades, de remplacements des menuiseries
extérieures, des ballons électriques et la
mise en place de compteurs gaz dans chaque
logement.
Une réunion publique d’informations
est organisée par Osica avec les locataires
lundi 3 octobre à 18h.

EN BREF

AUX-ROSES

APPEL AU CIVISME

TAILLE DES VÉGÉTAUX
3RXUOHELHQ©WUHGHWRXV
voici un petit rappel des
règles applicables aux haies
et arbres situés en limite
de terrain :
Q Les végétaux en limite du
domaine public ne doivent
pas dépasser de leur propriété
et être taillés régulièrement.
Si une certaine tolérance est
DGPLVHDƪQGHSURƪWHUGH
la verdure qui fait le charme
de la ville, les végétaux ne
doivent pas gêner la circulation
piétonne sur le trottoir ou
masquer des panneaux
routiers.
Le non-respect de ces règles
est passible d’amendes et
peut entraîner la responsabilité
du contrevenant en cas
d’accident.
Q En ce qui concerne les
végétaux situés à proximité
de propriété voisine, il n’est pas
imposé de distance minimale
en région parisienne.
Attention toutefois, les branches
ne doivent pas dépasser de
la propriété et ne doivent pas
générer un trouble anormal
de voisinage. À défaut, la
responsabilité du propriétaire
est engagée et le voisin peut
OHFRQWUDLQGUHHQHƩHFWXHU
l’entretien et l’élagage.

PANNEAU « ESPACE NATUREL SENSIBLE »
AU TALUS DU PANORAMA

our mieux faire connaître ses espaces
naturels sensibles et valoriser la pratique de la randonnée, le Département implante fin août un panneau pédagogique au talus du Panorama. Ce dernier
rappelle les spécificités du lieu et présente
les espèces animales et végétales que vous
pourriez rencontrer au détour d’une pro-

menade. De l’autre côté du panneau, une
invitation à flâner avec des itinéraires pédestres et des sites à ne pas manquer sur
le chemin.
Cette nouvelle signalétique pédagogique
sera mise en avant lors d’une balade commentée organisée le 24 septembre à 10h
route du Panorama.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Travaux de l’été

À SAVOIR

Les écoles prêtes pour la rentrée

RÉOUVERTURE
DE L’ESCALIER
BOUCICAUT

Les établissements scolaires de la ville
RQWE¨Q¨ƪFL¨GHQRPEUHXVHVLQWHUYHQWLRQV
de réparation et de maintenance durant
l’été. Des travaux plus importants ont aussi
été réalisés pour améliorer le confort,
l’accessibilité et la sécurité des enfants.
En voici quelques exemples.

Grâce à l’intervention
de la municipalité, cet
escalier très emprunté
par les Fontenaisiens est
de nouveau accessible.
Après avoir été fermé il y
a un an par le Syndic pour
des raisons de sécurité,
la concertation et les
travaux de l’escalier du
PDLO%RXFLFDXWVRQWHQƪQ
terminés.

TRAVAUX DE
LA PLACE DE L’ÉGLISE

7

Les travaux ont bien avancé
et la rue Boucicaut, dont le
pavage du plateau surélevé
D¨W¨ƪQDOLV¨FHW¨W¨VHUD
rouverte à la circulation
en septembre. Les
travaux continuent sur la
place et ses abords pour
XQHOLYUDLVRQODƪQGH
l’automne.

Malfaçons et fuites en
6
toiture de la halle du marché
Le maire a pris la décision de procéder à la complète réparation des fuites en toiture de la halle du
marché, à l’origine d’importants désagréments
7 pour les commerçants et les Fontenaisiens.

D

epuis la livraison du bâtiment de la halle aux comestibles
en novembre 2011, de nombreuses malfaçons ont été
constatées : un sol poreux et fissuré, des grilles d’évacuation trop étroites, des rigoles là aussi mal dimensionnées, un local de répurgation avec des fissures apparentes… À l’extérieur, des
planchettes mal sécurisées par des vis mal posées, un mur végétal
qui a dû être démonté et repeint de couleur claire après seulement
quatre ans d’existence, et surtout la toiture avec une trentaine de
5 laquelle aufuites recensées. Depuis l’ouverture de la halle, pour
cune garantie dommage-ouvrage n’a été souscrite par l’ancienne
municipalité, de nombreuses expertises ont eu lieu et toutes ont
abouti aux mêmes résultats : le bâtiment, déjà à bout de souffle,
oblige les services techniques à intervenir régulièrement pour retarder son délabrement. Lors de la dernière expertise en novembre
2015, les experts ont clairement établi un défaut de conception,
mais le cabinet d’architecte a mis en cause la responsabilité du bureau de contrôle. Un devis pour la réparation des fuites a été établi
mais aucun accord de partage de responsabilité n’a pu être trouvé
pour déterminer une prise en charge, d’où la décision du maire de
faire réaliser ces travaux par la Ville.
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Ţ Nouvelles fenêtres pour les
écoles du Parc et Jean Macé
Une première partie des fenêtres a été changée cet été
et d’autres seront remplacées
aux vacances de la Toussaint.
Cela permettra une meilleure
isolation thermique et acoustique. Pour cette intervention,
la Ville a bénéficié d’une subvention du Département
4 à hauteur de 750 000 €.

Ţ Nouvel accès et
aménagement d’un terrain
sportif à l’école de la Roue
Après la démolition des pré-

fabriqués, l’emplacement est
désormais dédié à la pratique
sportive avec un terrain tout
neuf. Un accès de plain-pied
pour les personnes à mobilité
réduite et une nouvelle entrée
sont également mis en place
rue Gabriel Péri.

Ţ Trois classes et le dortoir de
la rotonde rénovés à l’école
Jean Macé
Le premier étage de la rotonde
de l’école maternelle, en très
mauvais état, a été repris avec la
réfection des sols, de l’électricité et des peintures.

La mairie défend l’intérêt
des Fontenaisiens

L

a mobilisation de la municipalité et des riverains a payé.
Le propriétaire de l’immeuble du 4-8 rue Alexandre Fleming
et la société Free Mobile ont retiré leur projet d’implantation
d’une antenne-relais à proximité du groupe scolaire des Renards.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

C’est la rentrée
des commerçants
samedi 3 septembre

EN BREF

JEUX FDJ
AU KIOSQUE
À JOURNAUX

EDITION COLIBRI - TÉL. 02 51 47 70 10

Des centaines de bons
d’achat sont à gagner samedi
3 septembre auprès des commerçants du marché
de Fontenay-aux-Roses.

Nouveaux gérants au Café de la Gare

C

édric et Othman arrivent à Fontenay-auxRoses pour reprendre la direction d’une
institution qu’est le Café de la Gare. À
compter du 29 août, ils vous accueilleront de 7h
à minuit du lundi au samedi avec la même bonne
humeur et l’énergie communicative dont ont pu
faire preuve les précédents gérants, la famille
Combettes, aux commandes pendant trois générations. Une cuisine traditionnelle attend les
Fontenaisiens, habitués ou découvrant ce lieu
atypique et pittoresque.
12, rue Gentil Bernard - Tél. : 01 46 61 10 44

La gérante du kiosque
à journaux situé place
du Général de Gaulle
a reçu l’agrément de la
Française de Jeux (FDJ)
et propose désormais
à la vente des tickets
à gratter.

INFO TRAVAUX
L’ensemble des travaux
en cours, impactant
ou non la circulation et
le stationnement, sont
consultables sur le plan
interactif du site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr
(avec le calque travaux).
La rue Boucicaut,
l’avenue Paul Langevin,
la rue du Maréchal
Gallieni sont par exemple
concernées.
La rubrique « avant-après,
les travaux en images »
illustre les travaux déjà
réalisés.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables
au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 17 juin au 16 août 2016
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0194 – Accordé le 21/07//2016
Demandeur : Maison de retraite du Parc
Adresse de chantier : 1, rue Scarron
Objet : Restructuration et extension de l’EHPAD
PC n° 092 032 16 -0196 – Accordé tacitement le 20/06//2016
Demandeur : Madame GILLET Yvonne
Adresse de chantier : 88, avenue Jean Moulin
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0197 – Accordé le 28/06//2016
Demandeur : Monsieur BELLIOT Alain
Adresse de chantier : 18, rue Pasteur
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0198 – Accordé le 27/07//2016 par l’Etat
Demandeur : CEA
Adresse de chantier : 18, route du Panorama
Objet : Restructuration d’un bâtiment existant
Demandes de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0199 – Demande en date du 23/06/2016
Demandeur : DEMATHIEU BARD
Adresse de chantier : 122, rue Boucicaut

Objet : Construction d’un ensemble immobilier de 30 logements et
commerces en rez-de-chaussée
PC n° 092 032 16 -0200 – Demande en date du 05/07/2016
Demandeur : Madame PIERRE Liliane
Adresse de chantier : 104, rue Boris Vildé
Objet : Surélévation d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0201 – Demande en date du 08/07/2016
Demandeur : APEI SUD
Adresse de chantier : 17, rue de l’Avenir
Objet : Extension d’une salle à manger du foyer APEI
PC n° 092 032 16 -0202 – Demande en date du 12/07/2016
Demandeur : Monsieur ROBINET Anthony
Adresse de chantier : 10, rue Gentil Bernard
Objet : Extension d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0203 – Demande en date du 25/07/2016
Demandeur : LINKCITY
Adresse de chantier : 68/74, avenue Paul Langevin
Objet : Construction d’un immeuble de 54 logements
Déclarations préalables de travaux déposées : 10
Déclarations préalables de travaux accordées : 15
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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TRIBUNES LIBRES

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

PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

PLU : Pleine terre et biodiversité
RXEDFVƫHXUVHWGHQVLƪFDWLRQ"

PLU : Des logements pour
les plus riches

Sans entrer dans de rébarbatifs calculs, explicités par ailleurs dans d’autres articles, les
règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme) adoptées par la majorité et rejetées par l’opposition
lors du conseil municipal de juin dernier, vont
entraîner immanquablement une diminution du pourcentage d’espaces verts en pleine
terre et une densification sans précédent sur
la ville.
Un promoteur immobilier qui va acheter
trois ou quatre terrains pavillonnaires contigus va faire raser les pavillons et va construire
en utilisant l’emprise au sol maximum.
Les constructions pourront être maintenant deux ou trois fois plus importantes que
sous le règlement précédent. Merci Monsieur
Faye !!!!!!!!!
Ceci explique pourquoi la municipalité fait
apparaitre des espaces verts complémentaires
(bacs à fleurs, toitures végétalisées, jardins
suspendus) afin de compenser la baisse programmée des espaces verts de pleine terre.
Mais les espaces verts en pleine terre sont perméables à l’eau et infiniment plus riches en
espèces végétales et animales que des bacs à
fleurs.
Voilà pourquoi nous demandions une augmentation de 20 % de la pleine terre dans le
règlement du PLU par rapport à celui du POS
(Plan d’Occupation des Sols). Cela aurait permis de limiter l’emprise au sol due à la disparition du COS (Coefficient d’Occupation du Sol),
de sauvegarder la biodiversité et par la même
occasion notre qualité de vie et celle des générations futures de Fontenaisiens.
Vivement un changement de majorité et une
modification en profondeur des règles du
PLU.

Nous avons voté contre le PLU, élaboré sans
véritable concertation avec la population (on
est loin du référendum promis par M. Faye
lorsqu’il était candidat). Il vise essentiellement à permettre la réalisation de projets
immobiliers, destinés non pas aux Fontenaisiens, et notamment aux 1 000 demandeurs
de logements, mais à de nouveaux habitants à
haut pouvoir d’achat.
Le revenu fiscal moyen à Fontenay est de
26 256 €. Des logements dont le prix de vente
est de 5 à 7 000 € le m2 sont inaccessibles à la
majorité des habitants.
Nous ne demandons pas que ne soient
construits que des logements sociaux mais
que, dans chaque opération, il y en ait au minimum 25 %.
Il n’y a pas d’obligation légale, imposée par
l’Etat ou la loi, de densifier à Fontenay. Décider
de faire venir 3 000 habitants supplémentaires
c’est vouloir changer l’équilibre sociologique
de la ville. Le prétexte d’une présumée baisse
de plusieurs milliers du nombre des habitants
est fallacieux, la population de Fontenay étant
en fait stable depuis 1982, autour de 23 500 habitants. La baisse à 22 673 du recensement 2013
est pour l’instant inexplicable.
Si nous soutenons la construction de logements sur des friches ou pour remplacer
des logements vétustes ou insalubres, nous
ne pouvons accepter la densification projetée aux dépens des espaces verts publics ou
privés.
FRANÇOISE ZINGER
ET CLAUDINE MARAZANO

Mes pensées vont tout d’abord vers les personnes qui ont perdu la vie brutalement
et sauvagement lors des attentats et leurs
proches. Je déplore les polémiques stériles et
indignes qui ont suivi. Et contrairement à ce
que j’ai pu entendre ou lire ça et là, ces actes
odieux ne peuvent être assimilés à une guerre
de religion car perpétrés par des personnes
qui ont perdu le sens de l’humain.
L’actualité locale se concentre sur le devenir
urbanistique de notre ville.
Le 12 juillet dernier le PLU a été adopté par le
Conseil du Territoire, sans représentant de
l’opposition puisque telle a été la décision de
la majorité municipale bien que la loi NOTRe
n’interdise pas cette possibilité. Et aussi en
l’absence du maire, en vacances. Le PLU est
pourtant le document qui définit l’avenir
d’une ville.
Les conseillers territoriaux socialistes et Verts,
élus des autres communes, ne l’ont pas voté.
Alors que plusieurs réunions dites de concertation avec les habitants ont été organisées,
les points majeurs du dossier, le zonage et le
règlement, n’ont jamais donné lieu à des communications et à des discussions.
De la loi du Grand Paris et du SDRIF découlent
des objectifs de constructions de logements et
Fontenay-aux-Roses doit s’y soumettre. Nous
ne pouvons donc échapper à une densification de quelques secteurs de la ville. Certaines
perspectives pourraient être partagées mais
dans le projet, les espaces urbains denses sont
en augmentation de 66 % et les espaces verts
de pleine terre sont sacrifiés.
Dans la phase suivante de l’enquête publique,
j’incite les fontenaisiens soucieux de l’urbanisme de notre ville à s’exprimer.
Bonne rentrée à tous.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie
de 17 à 19h.
ANNIE SOMMIER

HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

DQQLHVRPPLHUSUJ#JPDLOFRP

JEAN-JACQUES FREDOUILLE

Élu écologiste

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE
NON à un PLU pour promoteurs
immobiliers
La droite fontenaisienne n’a jamais pu
s’empêcher de bétonner. Elle recommence aujourd’hui avec son Plan local
d’urbanisme (PLU) fortement densificateur : une constructibilité multipliée par
3 pour le moins ! Tous les quartiers sont
touchés mais surtout les espaces verts
qui vont trinquer y compris les quartiers
pavillonnaires. Place de Gaulle, Cavée,
Mouillebœufs Scarron, Blagis, Panorama,
centre de loisirs, tennis, verger Lombart,
Potiers… rien n’est épargné pour des projets uniquement privés comme au Plessis ou à Chatillon et pouvant aller jusqu’à
10 étages. La prospection a commencé
partout dans la ville. Et tout cela en catimini : un vote à l’agglomération sans
représentant de l’opposition (et avec un
maire absent…), des projets en réalité imposés sans concertation lors des réunions
de présentation… Mais la loi contraint
la municipalité à une enquête publique
à la rentrée. Alors, exprimez-vous car
« mieux vaut prévenir que guérir » ! Nous,
nous proposons un plan qui protège le
cadre de vie de notre commune et qui autorise un développement équilibré. Mais
la municipalité décide sans nous et…
sans vous. C’est décidément sa marque
de fabrique !
PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BEKIARI,
STÉPHANE CICÉRONE

JURXSHSVIRQWHQD\#JPDLOFRP

PAROLE À LA MAJORITÉ
Analyse des Besoins Sociaux
de Fontenay-aux-Roses
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) était obligatoire pour chaque commune depuis 1995.
Pourtant, elle n’avait jamais été réalisée à Fontenay-aux-Roses. Très attachés à cette analyse préalable à toute action sociale pertinente et efficace,
nous nous étions engagés à la réaliser pendant la
campagne électorale.
C’est maintenant chose faite ! Après deux années
de travail assidu et complexe de la part des équipes
municipales et notamment de celle de notre CCAS,
porteur de ce projet, que je tiens au nom du maire
et de l’équipe municipale à remercier tout particulièrement.
Cette ABS est un diagnostic quantitatif et qualitatif des besoins des Fontenaisiens afin de définir
un schéma communal d’action sociale précis et
détaillé. Nous avons été aidés par un organisme
spécialisé et avons bénéficié de la forte mobilisation des partenaires de terrain, tant institutionnels
qu’associatifs ; nous les en remercions également.
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Les groupes de travail pluri-partenariaux organisés ont permis d’approfondir différentes thématiques, de soulever des enjeux transversaux et de
co-construire ensemble notre schéma communal
d’action sociale.
Ainsi dans le cadre des échanges, des pistes d’actions ont été proposées cherchant à impulser une
dynamique de travail collectif et de coordination.
Résultat concret : 27 actions précises sont proposées, qui s’articulent autour de quatre axes de travail : favoriser le vivre ensemble, lutter contre les
exclusions, développer des réponses aux besoins
spécifiques des publics et piloter l’action sociale de
manière coordonnée.
Parmi lesquelles et sans les détailler encore sont
envisagés : une conciergerie, un écrivain public,
un guide senior.
Tous ces résultats seront présentés aux acteurs
le 30 septembre prochain, permettant de donner
un nouveau départ aux acteurs sociaux intervenant sur notre commune.
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Grâce à cet outil d’analyse et à cette co-construction
avec les différents acteurs sociaux, nous pourrons
désormais chaque année réajuster notre politique
sociale en fonction des changements intervenus
dans notre commune et de l’évolution des besoins
de nos administrés.
Une fois de plus, nous prouvons notre détermination à faire bouger Fontenay pour mieux répondre
aux besoins de nos habitants. Nous le faisons avec
méthode, en s’appuyant sur la concertation et en
privilégiant l’action concrète. L’action sociale au niveau municipal n’est pas une affaire de gauche ou
droite, mais une affaire de bon sens et d’écoute. Elle
est au cœur des préoccupations de notre équipe
plurielle.
ANNE BULLET

0DLUHDGMRLQWHDX[$ƩDLUHVVRFLDOHV
à la Santé, au Handicap,
aux Personnes âgées et à la Famille

VALLÉE SUD GRAND PARIS

Arrêt du PLU : retour sur
un projet ambitieux
Après avis du Conseil municipal le 27 juin, le nouveau PLU a été arrêté en Conseil de Territoire le
12 juillet dernier : voté à la majorité absolue, vote contre d’élus PS (6) et abstention d’élus Verts (2).
Lancée le 14 novembre 2014, l’élaboration du PLU de Fontenay-aux-Roses est entrée dans sa
dernière ligne droite. Le nouveau document d’urbanisme prépare le Fontenay-aux-Roses
de demain dans un contexte institutionnel et législatif en pleine mutation pour une ville plus
dynamique et attractive, plus protectrice d’un cadre de vie reconnu.
Le plan de zonage est composé
de 8 grandes zones qui reprennent
les objectifs du PLU en termes
de renouvellement urbain,
d’anticipation des grandes
emprises foncières du Panorama,
de préservation des zones
pavillonnaires, de redynamisation
du centre-ville, etc.
Centre-ville
Zones mixtes d’entrée de ville
Habitats collectifs semi denses
Zones de renouvellement urbain
Zones de redynamisation
du Panorama
Habitats individuels et petits collectifs
Habitats peu denses /
et pavillonnaires
Coulée verte

0

L

e PLU fait maintenant l’objet d’une large consultation
obligatoire : dans un premier temps auprès des personnes
publiques associées (services de l’État, communes voisines…) pendant une période de trois mois pour émettre un
avis sur le projet de PLU puis ensuite auprès des Fontenaisiens
au cours d’une enquête publique qui se déroulera en fin d’année
2016 pendant un mois minimum. Un commissaire enquêteur
sera désigné pour la tenue de cette enquête publique afin de
recueillir vos avis, achevant ainsi un processus d’élaboration
collectif. Enfin, le PLU sera approuvé et mis en vigueur à la fin du
premiertrimestre de 2017 devenant ainsi légal et opposable aux
autorisations d’urbanisme.

LE CHIFFRE

300

observations ou contributions
ont été prises en compte depuis le début de
la procédure de PLU, entre participants des forums
citoyens et des CEMUA (Commission extra-municipale
d’urbanisme et d’aménagement), prises de parole
en réunions publiques, réponses aux questionnaires
sur internet ou avis laissés sur le cahier d’observations.

PLUS D’INFOS
Le Fontenay Scope expose de
nouveaux panneaux sur le plan
de zonage et la traduction
réglementaire du PLU.
Q Le dossier de PLU est disponible
auprès du service Urbanisme, 8
place du Château Sainte-Barbe ou
sur son site dédié :
www.fontenay-aux-roses.fr/plu
Q Les informations concernant l’enTX©WHSXEOLTXHVHURQW
communiquées ultérieurement sur
le site internet de la Ville
et dans les prochains magazines.
Q

100

200 m

Le mot
du maire

« Notre PLU a
été élaboré en
concertation
avec les
Fontenaisiens
et selon les engagements que
nous avions pris. Ce document,
très important pour l’avenir de
Fontenay-aux-Roses, sera ainsi
très protecteur des espaces verts
et des zones pavillonnaires, tout
en permettant la modernisation
de notre ville et de ses espaces
publics ».

LE SITE DE VALLÉE SUD EN LIGNE
Depuis cet été, Vallée Sud - Grand Paris dispose d’un site Internet
dédié avec une présentation du territoire et des actualités
qui le concernent. Vous avez la possibilité de vous inscrire
pour recevoir la lettre d’information du territoire.
Rendez-vous sur www.valleesud.fr
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MAGAZINE
Portes ouvertes
des ateliers
d’artistes

Portes ouvertes
et inauguration de la MMD
La Maison de la Musique et de la Danse, installée dans l’enceinte
du château Laboissière, était très attendue par les Fontenaisiens.
Ce nouvel équipement de Vallée Sud - Grand Paris ouvre ses portes
VDPHGLVHSWHPEUHHWVHUDRƬ
FLHOOHPHQWLQDXJXU¨8QUHQGH]YRXV
à ne pas manquer parmi la riche programmation culturelle de la rentrée.
Portes ouvertes de 14h à 17h
Les professeurs de musique et de danse du conservatoire à rayonnement intercommunal et les animateurs de musique du CCJL seront présents pour
faire découvrir leurs cours et toutes les activités
proposées à la rentrée. Le conservatoire proposera
des mini concerts chaque demi-heure qui présenteront différents ensembles musicaux : cordes et
piano, cuivres, guitare et vents, chant… Le collectif
« Sauf le dimanche » investira également les lieux
pour des interventions chorégraphiques improvisées et participatives. Les professeurs expliqueront également aux familles la nouvelle procédure
d’inscription. Le CCJL proposera quant à lui une

animation théâtrale déambulatoire avec les
« Patrouilles de Parapluies » de la compagnie Star
Théâtre/Isabelle Starkier. Sous les parapluies,
chaque comédien invitera les spectateurs à la
poésie et à l’imaginaire.

,QDXJXUDWLRQRƬ
  FLHOOHK
La cérémonie officielle se fera en présence des représentants de Vallée Sud - Grand Paris, des élus
et de l’architecte. Elle sera suivie d’un cocktail et
d’une animation musicale dans la cour avec le Blue
Rose Big Band. Pour parachever cette journée, le
Dixie Sompers, style jazz New Orleans et Chicago,
se produira dans l’auditorium Jacques Demy.

Du 23 au 25 septembre, plus de
35 artistes à découvrir dans toute
la ville : peintres, sculpteurs,
céramistes et autres talents.
Vous pourrez ainsi apprécier
leurs créations, présentées dans
leurs ateliers ou dans les locaux
mis à disposition par la Ville.
Retrouvez en encart central
le programme des journées
portes ouvertes et le plan
correspondant.

Sortie avec
Fontenay Culture
et Loisirs
Une visite d’Auvers-sur-Oise,
ouverte à tous les Fontenaisiens,
est proposée par Fontenay
Culture et Loisirs vendredi
23 septembre. Cette sortie
offre un voyage au temps des
impressionnistes avec un
déjeuner au château et une
croisière-conférence sur l’Oise,
source d’inspiration
de nombreux peintres.
Les inscriptions se font le lundi
à 14h30 à la salle du Parc.
Renseignements : 06 66 78 44 26
IDUORLVLUFXOWXUH#JPDLOFRP

Exposition Céramique à la médiathèque
« Naturellement », c’est l’exposition proposée par la médiathèque du 3 au 24 septembre.
Elle regroupe les œuvres de trois artistes céramistes : les créatures animales hybrides
émouvantes de Marguerite Scrive, les végétaux composés tout en finesse et en subtilité par
Mercedes Antequera et les œuvres très expressives de Dominique Saïah. Un retour à la terre,
entre histoire et modernité.
Du samedi 3 au samedi 24 septembre dans les salons de la médiathèque.
Rencontre avec les artistes les samedis 10 et 17 septembre.
Vernissage mercredi 7 septembre à 19h.
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Abonnez-vous
DX7K¨¡WUH

D

ès le mardi 6 septembre, la billetterie du Théâtre
est ouverte et vous propose plusieurs formules
d’abonnement pour les spectacles de la saison
2016-2017 :
ü Découverte : 3 spectacles (39 € / 33 € tarif réduit)
ü Plaisir : 5 spectacles (60 € / 50 € tarif réduit)
ü Fidélité : 8 spectacles (84 € / 72 € tarif réduit)
Les conditions d’abonnement et de tarification sont disponibles sur www.theatredessources.fr avec la possibilité
de vous abonner en ligne dès à présent.
Certains ont pu découvrir la programmation pluridisciplinaire lors de la présentation de saison en juin dernier et l’ensemble des spectacles à venir est à retrouver sur le site du théâtre ou la plaquette (dans les équipements publics).
Premier rendez-vous vendredi 7 octobre à 20h30 pour l’ouverture de saison avec la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, un concentré d’exotisme qui fait vraiment du bien.

Dirty Kids,
un « truc » en plus

Ce groupe de musique pop/rock, dont la plupart des membres
sont fontenaisiens, a le vent en poupe. Après la sortie
d’un mini-album « First Joke » en 2014, les quatre jeunes
artistes sortent un nouveau single courant septembre.
Retour sur le parcours musical de ces « Sales Gosses ».

J

ean-Baptiste, Paul et les frères Jim et Tom se connaissent depuis la maternelle. Une
franche amitié et le goût de la musique ont poussé les quatre copains à créer leur
propre groupe en 2008 lorsqu’ils étaient au lycée. Depuis, la mayonnaise a pris et les
Dirty Kids trouvent un bon écho auprès de la population, à côté de chez eux comme à l’autre
bout de la France. Avec une réelle présence scénique, ils bénéficient également chaque année d’un dispositif d’accompagnement des talents. Si leurs précédents morceaux étaient en
anglais, leur nouveau single et le clip associé « Un Truc » est en français. Le propos : quand
le moral est bas, ils vous rappellent que vous avez forcément quelque chose qui vous fait du
bien au quotidien. Et si c’était leur musique ? En tout cas, le bon accueil de ce morceau les
pousse à se consacrer à la composition d’un album tout en français, quitte à faire moins de
concerts l’an prochain. Gageons que les Dirty Kids sauront convaincre leur public.
www.facebook.com/dirtykidsmusic
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Le mot de l’élue
Muriel Galante-Guilleminot,
maire adjointe à la Culture
et au Patrimoine
La culture à Fontenay-aux-Roses,
que du bonheur … Monsieur le Maire
et l’équipe municipale vous invitent à :
Retrouvez vos animations préférées à la
médiathèque, des rencontres thématiques
aux initiations numériques pour tous les âges.
En septembre, appréciez les trois artistes
céramistes de l’exposition « Naturellement !».
En octobre, célébrez les 70 ans du CEA de
Fontenay-aux-Roses. Dès maintenant, pour
participer en novembre au Mois de la photo,
envoyez vos photos sur le thème de
la musique. En décembre, ne manquez pas
le 30e Salon « L’Art à Fontenay ».
6RXƭ
  HUOHVERXJLHVGHVWUHQWHDQVGX
Théâtre des Sources et pousser sa porte
pour y découvrir un programme survitaminé
de théâtre, de Flaubert à Feydeau, de chant,
de danse, de cirque et d’humour… Avec
ODPDJQLƪTXH)ODYLD&RHOKRLeo, succès
international, Gaspard Proust, irrévérencieux
mais si talentueux, Ali 74 le Combat du siècle
avec Nicolas Bonneau primé aux Molières
2015, Jami Adkins, un des clown-jongleuracrobates le plus réputés de sa génération,
Malka family groupe emblématique des
années 90…
'¨FRXYULUOśRƩUHRULJLQDOHGX&RQVHUYDWRLUH
à Rayonnement Intercommunal qui reste
plus que jamais le fer de lance de
l’enseignement et de la pratique de la musique
et de la danse. Presque toutes les disciplines
instrumentales y sont enseignées, de la
musique ancienne aux musiques actuelles.
3DUWLFLSHUDX[DFWLYLW¨VGHORLVLUVGX&&-/
TXLYRXVRƩUHDWHOLHUVGHPXVLTXHGHGDQVH
d’artisanat, de langue, de bien-être, de
nombreux stages, des surprises ludiques
et des spectacles à découvrir.
Répondre aux invitations de l’association
Fontenay Culture et Loisirs, du Collège
Universitaire J. Fournier, du cinéma le Scarron,
à partir de samedi 17 septembre, découvrez
au gré de vos promenades les sept premières
bornes qui nous racontent l’histoire de notre
ville et du 23 au 25 septembre, soyez curieux
et prenez plaisir à visiter les ateliers des
35 artistes fontenaisiens peintres et
sculpteurs talentueux qui nous ouvrent leurs
portes… Je vous le disais, que du bonheur !
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*\PQDVWLTXHU\WKPLTXHb
un sport exigeant
Cette discipline,
à mi-chemin
entre danse et
gymnastique
artistique,
est très complète
et nécessite
implication et
énergie de la part
des gymnastes.
À Fontenayaux-Roses, la
gymnastique
rythmique se
pratique depuis
de nombreuses
années avec l’ASF,
pour le bonheur des
petites et grandes
gymnastes.

144

kilos de
bouchons en plastique
collectés dans les écoles
fontenaisiennes. Ils serviront
à récolter des fonds pour
acheter du matériel
nécessaire à la pratique
du handisport. Onze classes
de CE2 ont été sensibilisées
au handicap.

Danse latine
avec l’ASF

D

ès quatre ans, la pratique en
loisirs permet de se familiariser à la manipulation
des engins : ballon, cerceau, corde,
massues ou ruban et aux enchaînements chorégraphiques. Comme
son nom l’indique, le rythme est
primordial dans ce sport d’adresse,
d’équilibre et de souplesse. La gymnastique rythmique attire aussi
les gymnastes en quête de performances et la section ASF GR obtient
chaque année de très bons résultats en compétition : un indivi-

duel et un ensemble championnes
Île-de-France et trois ensembles
sélectionnés en championnat de
France en FFG. Dominique Emard,
présidente de la section ajoute :
« C’est une discipline esthétique et
chorégraphique, qui développe l’habileté gestuelle tout en offrant un
côté ludique et récréatif, ce qui en fait
une discipline complète extrêmement
constructive pour la personnalité ».
Bref, entre grâce et précision technique, la « GR » a de quoi séduire !
www.facebook.com/ASF.GR.92

Cours baby tae kwon do
Dès trois ans, la pratique du tae kwon do est possible à Fontenay-aux-Roses.
L’ASF ouvre un nouveau cours dédié aux plus petits le mercredi avec des professeurs diplômés d’État. Tenir en équilibre, sauter dans un cerceau, coordonner
ses gestes… sont une façon ludique de développer les capacités psychomotrices
et sensorielles des tout-petits. Le parcours sécurisé et l’apprentissage des principes fondamentaux du tae kwon do favorisent la confiance en soi, la socialisation et le respect des autres dès le plus jeune âge. Un sport qui a tout bon !
Plus d’informDWLRQVb
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À la rentrée, l’ASF propose
un nouveau cours de danses
latines le vendredi soir à la
Maison de quartier des Paradis.
Alors, si cette année vous avez
envie de vous initier à la salsa
cubaine, au mérengué ou
à la bachata, foncez !
&RQWDFWb
$OLFH*HUYDLV

/HVƪOOHV
s’invitent au basket
L’an dernier, une recrudescence de
licenciées (une vingtaine) a permis
de créer une équipe de basket de
poussins féminins. Pour la plupart
débutantes, elles ont participé
au championnat départemental
en faisant preuve de sérieux et de
persévérance. Leur motivation
est plutôt encourageante pour la
saison à venir. N’hésitez pas à les
rejoindre !
http://asfbasket92.blogspot.fr

MAGAZINE HISTOIRE

Journées du Patrimoine à Fontenay-aux-Roses
Expositions ou visites guidées, l’histoire de la ville est mise en valeur de multiples façons dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine. Les Archives municipales et l’association des Sources de Fontenay
proposent plusieurs rendez-vous avec un temps fort samedi 17 septembre lors de l’inauguration des bornes
historiques.

Les Archives
municipales
de Fontenay

Raphaël Collin
(1850-1916), un
peintre fontenaisien

Exposition de
documents sur
le patrimoine
hydraulique ancien

Inauguration des
bornes historiques
de la ville

Sept premières bornes mettant
en valeur des lieux, des événements ou des personnalités de
Fontenay-aux-Roses seront installées en septembre devant
la fontaine des Bouffrais, l’ancienne École Normale Supérieure, les églises Saint Stanislas
des Blagis et Saint Pierre – Saint
Paul (en fin d’année pour celleci), les châteaux Laboissière et
Sainte Barbe, la chapelle Sainte
Rita et la mairie. Cette dernière
sera inaugurée officiellement
le samedi 17 septembre à 11h. À
terme, ce sont 40 bornes qui feront mieux connaître l’histoire
fontenaisienne. Sur chacune figurera un flashcode permettant
d’en savoir plus.
Samedi 17 septembre à 11h
dans la cour de la mairie

Les Sources
de Fontenay

Célébré au Japon, le peintre académique Raphaël Collin s’est
établi à Fontenay-aux-Roses vers
1885. Dès lors, son jardin fontenaisien de la ruelle des Marinières va lui servir d’atelier de
plein air. Il y forme de nombreux
élèves, dont des Japonais et des
Américains. En plus de la peinture sur toile, Raphaël Collin
pratique la peinture sur faïence,
l’illustration de livres et la décoration murale. L’exposition revient sur son parcours à Fontenay-aux-Roses à l’occasion du
centenaire de sa disparition.
Du 17 septembre
au 31 octobre dans le hall
administratif, inauguration
samedi 17 septembre à 12h

Promenade commentée
de tableau en tableau
Illustres ou inconnus, de nombreux artistes ont peint Fontenay-aux-Roses sur leur toile.
Une promenade commentée
dans les rues de la ville permet
de retourner sur les lieux représentés. De Alain Dugros à
Eugène Véder en passant par
Ferdinand Desnos et Auguste
Renoir.

L’exposition présente une série de documents sur l’association, sur des lieux prestigieux
(châteaux Boucicaut, Laboissière et Sainte Barbe, zone de l’ex
École Normale Supérieure) ainsi
que les galeries en étoile (avant
1600), les aqueducs associés
(1750) et divers réseaux d’aqueducs ou de pierrées qui ont été
retracés. Les premiers dépouillements de l’inventaire des puits
et bassins seront également présentés.

au bout d’une perche permettra de projeter ses images sur
un écran. On pourra voir les
quatre aqueducs qui partent
de ce regard dénommé « Carrefour des aqueducs ».
Du vendredi 16 au lundi
19 septembre de 9h à 12h
HWGHKK GXU¨HK
environ). Départ devant
le château Sainte Barbe

Démonstrations
avec un sourcier

Du vendredi 16 au lundi
19 septembre de 9h à 12h et
de 13h à 18h, visites guidées
à 11h et 14h à la salle polyvalente – 10, place du château
Sainte-Barbe

Visite en surface
de galeries et
exploration d’un
carrefour souterrain
Après une présentation du
site des anciennes galeries de
l’ex École Normale Supérieure,
une caméra vidéo descendue

Dimanche 18 septembre de
13h30 à 15h30. Départ depuis
le hall administratif de la mairie
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Après un exposé général sur sa
méthode de travail, le sourcier
explorera une zone de terrain.
Après détection d’un ouvrage
souterrain, il affinera sa caractérisation et vérifira la cohérence
des données obtenues avec des
informations possédées par ailleurs. Quelques personnes pourront s’initier, sous sa conduite, à
ces techniques.
Samedi 17 et le dimanche
18 septembre de 15h à 16h,
départ devant le château
Sainte Barbe
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Christine Le Fur
S’adonne à la danse bretonne
Adhérente depuis
1992 et trésorière
vingt ans plus tard
de l’association Eien
Vreizh, Christine
est une passionnée
qui souhaite que
l’association
continue de faire
vivre et connaître
le patrimoine
breton, vivant et
extrêmement vaste.
Après tout, qui a dit
que le beurre salé
n’avait pas sa place
à Fontenay ?

30

C

hristine se souvient que ses parents, bretons, écoutaient de la musique celte, qu’on
parlait patois chez sa grand-mère mais que
le folklore n’était pas très présent. Née à Paris, c’est
lors d’une colonie de vacances dans le Finistère
qu’elle découvre les spectacles traditionnels et rêve
alors de ressembler aux danseuses costumées. Depuis, elle s’est mariée à un Breton : « Quand j’ai
connu mon mari, on écumait tous les festoùnoz de
la région. Ces bals sont très physiques et permettent
de se défouler dans une ambiance conviviale ». C’est
donc naturellement qu’elle a rejoint le cercle
celtique Eien Vreizh lorsqu’ils se sont installés à
Fontenay-aux-Roses il y a près de 25 ans. Celui-ci
permet à tous de s’initier ou de se perfectionner
aux danses traditionnelles de Bretagne*. Christine
regrette simplement : « Nous avons du mal à attirer
les jeunes, qui trouvent cela ringard, alors que danser tous ensemble est vraiment dynamisant et festif ».
Certains ont leur costume, d’autres, comme elle,
en ont un qui appartient au groupe. Elle a donc acquis quelques notions de couture pour en prendre

soin… Devenue trésorière de l’association en 2012
– ce qui représente beaucoup de tâches administratives, de démarches et de réunions – Christine
a à cœur de s’investir dans l’association et a
d’ailleurs participé cette année aux formations
proposées par le service de la Vie associative. En
2013, elle avait aussi suivi une formation générale à la culture bretonne avec la Fédération culturelle bretonne en Île-de-France Kendalc’h mais
manque encore de pratique. Cela ne l’empêche pas
d’espérer qu’un jour un festival breton s’organise
ici. Eien Vreizh, présente lors des événements
locaux tels que la Fête de la Ville ou le Téléthon,
participera au prochain Forum des associations,
le 4 septembre au gymnase du Parc. Et Christine
insiste : « nous avons besoin de danseurs, de musiciens et de toutes les bonnes volontés pour nos événements, afin de faire découvrir et transmettre la
culture bretonne ».
* Tous les jeudis de 20h45 à 22h30
à la salle Pierre Bonnard
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Marie-Thérèse Tailleur
Les abeilles, elle en
connaît un rayon

A

vant de devenir une passion, les abeilles ont longtemps captivé Marie-Thérèse. Marquée dans son enfance par la présence
d’un essaim dans la pâtisserie de ses parents ainsi que par le
souvenir d’un dessin animé sur les habitantes de la ruche, elle avait
envie de s’y intéresser davantage. Elle et son mari, tous deux biologistes de formation, se sont formés à l’apiculture en 2005. Ils s’occupent de trois ruches dans un rucher collectif, avec l’Association apicole de l’ouest parisien, et d’une autre dans leur jardin fontenaisien.
Les normes à suivre sont nombreuses : « Même au niveau amateur,
tout est très réglementé ». Le nombre d’abeilles dans une ruche est différent selon la saison et la récolte dépend de plusieurs facteurs. Marie-Thérèse ne boude pas sa production : « Je consomme beaucoup de
miel à titre personnel, environ 500 g par semaine, soit 25 kilos par an ! ».
Contrairement aux idées reçues, les abeilles nécessitent qu’on s’occupe d’elles, surtout de mars à juillet. L’apicultrice se sent pleinement
responsable de ses pensionnaires et explique : « J’ai vraiment beaucoup de respect pour leur travail ». Il y a quelques années, elle est également devenue apithérapeute, pour soigner des maux courants et
conseiller tout un chacun pour garder la forme grâce aux produits de
la ruche. Elle donne aussi des conférences sur leurs vertus. Bientôt
à la retraite, l’apicultrice amatrice espère partager davantage son
savoir-faire et ses connaissances.

Jean-Jacques Franch
La maison de demain

F

ontenaisien depuis plusieurs décennies, Jean-Jacques est né
dans le sud de la France près de la maison natale de Marcel
Pagnol et c’est dans ces lieux familiers qu’il a commencé à
aiguiser son sens de l’observation et à s’intéresser à l’infiniment petit
et l’infiniment grand. Il y a dix ans, il a créé et fait breveter le « module
de Franch », un habitat universel totalement autonome, modulable
et capable de faire face aux catastrophes naturelles. La hantise de
l’inventeur, « c’est d’être copié, mais j’ai dépassé ce stade. Déconnecter de
temps en temps permet aussi de prendre du recul ». Jean-Jacques, architecte du projet, affirme que cela ne fait que six mois qu’il s’y consacre
vraiment, depuis qu’il a pris sa retraite d’ingénieur conseil. La réalisation des maquettes et de leurs déclinaisons prend du temps, pourtant l’inventeur a déjà participé à plusieurs concours internationaux
(dont le concours Lépine) où il a obtenu divers prix et sept médailles
d’or. « Les inventions c’est pour tout le monde », s’exclame-t-il et son
module s’adresse vraiment à tous : particuliers, sociétés de tourisme, hôpitaux, etc. Jean-Jacques maîtrise tous les aspects de la réalisation de son invention qui exige pourtant une pluridisciplinarité
technique. Il ajoute : « À terme, j’aimerais créer un cabinet d’inventions,
j’en ai une dizaine en cours dans des domaines variés ». Et conclut :
« J’avais commencé à écrire un livre à 27 ans, j’ai bien l’intention de le terminer ! ».
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Accueil Enfance – Famille :
une rentrée bien préparée
Les services Scolaire
et Périscolaire sont à pied
d’œuvre toute l’année pour
intervenir dans les écoles et
auprès des familles.
Jeudi 1er septembre, jour de
la rentrée des classes, tout
est prêt pour accueillir les
enfants de maternelle et
d’élémentaire et leur famille.
Une gestion et un planning rigoureux
Avant le jour J, l’accueil Enfance – Famille met
à jour les effectifs des écoles, saisit les inscriptions annualisées des temps d’accueils et
organise les affectations dans les différents
secteurs scolaires. Il accompagne les services
techniques de la Ville dans la réalisation des
divers travaux d’entretien et de maintenance.

Un lien privilégié avec les familles
La communication avec les familles est
permanente, à commencer par le Guide de
l’écolier et des parents distribué à tous les
élèves avec d’autres documents de rentrée.
En cette rentrée 2016, un guichet unique
est mis en place pour toutes les démarches
scolaires et périscolaires en mairie, avec un
mail unique pour les familles, ainsi qu’un
nouveau portail prévu pour la fin d’année
2016. L’accueil Enfance – Famille répond à
toutes les demandes concernant la scolarité des enfants : inscriptions et facturations
des activités scolaires et périscolaires. C’est
aussi auprès du service qu’est calculé le
quotient familial (voir encadré).

d’accueil, réalise ou organise différents
projets en lien avec les écoles : élection des
parents d’élèves, séances de prévention
routière, préparation au permis Internet,
activités et classes de découverte. Le service Périscolaire compte un responsable de
service, un adjoint, un coordinateur administratif et près de 200 intervenants (NAP,
pause méridienne) dont les directeurs de
structure et coordinateurs terrain. Le service travaille sur des projets initiés par
chaque structure d’accueil de loisirs le mercredi ou lors des vacances scolaires. À noter
que pour une bonne gestion des activités,
les familles doivent inscrire leurs enfants
à l’année pour les Nouvelles Activités Périscolaires, les accueils du mercredi, les accueils du soir en maternelle et la cantine.

Ţ taxe d’habitation 2015
ŢMXVWLƪFDWLIGHGRPLFLOHGHPRLQV
de 3 mois

LE CHIFFRE

32

La participation des familles
DX[DFWLYLW¨VS¨ULVFRODLUHV KRUV
NAP) et à la restauration scolaire
est évaluée en fonction du quotient
familial. Pour l’établir, vous devez vous
SU¨VHQWHUHQPDLULH VHUYLFH(QIDQFH 
DYDQWOHRFWREUHDƪQTXśLOVRLWSULV
en compte sur la facture du mois de
septembre. En l’absence de calcul
de quotient familial, le tarif maximum
sera appliqué. Les documents à
fournir sont les suivants :

Ţ attestation de la Caisse d’Allocations
Familiales

Le service Scolaire, composé d’un responsable et de cinq agents administratifs et

élèves scolarisés
dans les six écoles maternelles
et six écoles élémentaires. 78 %
sont inscrits aux Nouvelles
Activités Périscolaires et plus
de neuf sur dix sont pris en charge
lors des pauses méridiennes.

FAITES CALCULER VOTRE
QUOTIENT FAMILIAL !

Ţ avis d’imposition ou de nonimposition 2016 sur les revenus
2015 de chaque membre du foyer

La vie scolaire de septembre à juin

2 300

À SAVOIR

Infos pratiques :
Accueil enfance de la mairie
75, rue Boucicaut
Ouvert le lundi de 8h30 à 12h, le mardi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 17h.
HQIDQFHIDPLOOH#IRQWHQD\DX[URVHVIU
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Ţ RIB pour le prélèvement
DXWRPDWLTXH IDFXOWDWLI
En cas de garde alternée, ces
documents sont à fournir pour
la mère et pour le père, complétés pas
le jugement de divorce ou
de séparation.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tomate vinaigrette
Rosbif au four
Pommes sautées
Bleu
Liégeois vanille
Goûter : fromage blanc, fruit

Saucisson à l’ail fumé
Chili con carné
Riz
Rondelé nature
Fruit de saison
Goûter : pain, pâte à tartiner

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Colin au four
Purée aux brocolis
Camembert
Fruit de saison
Goûter : yaourt, petit exquis

Menu de rentrée
Melon
Pastèque
Crispidor au fromage
Frites
Yaourt aromatisé
Glace
Goûter : compote, biscuit

Concombre à la menthe
Poulet rôti
Courgettes/semoule
Bûchette de chèvre
Île Flottante
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruit

Carottes râpées
Émincé de dinde au cumin
Farfalles
Mimolette
Nappé caramel
Goûter : yaourt, mini roulé

Melon
Jambon grillé
Épinards/riz
Fraidou
Éclair chocolat
Goûter : compote, biscuit

Salade verte au maïs
Brandade de poisson
maison
Cantal AOP
Mousse lait
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat

Repas bio
6DODGHGHFKRXƫHXU
Sauté de bœuf
Haricots verts/boulgour
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage

Taboulé
Rôti de porc braisé
Jardinière de légumes
Brie
Fruit de saison
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruit

Du 12 au 16 septembre

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Coquillettes à la Bolognaise
Yaourt brassé aux fruits
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage

Concombre vinaigrette
Filet de dinde au curry
Purée de pomme de terre et
courgettes
Edam
Tarte aux pommes
Goûter : pain, pâte de fruits

Galantine de volaille
Sauté de veau
Flageolets
Chantaillou
Cocktail de fruits
Goûter : compote, sablé de
Retz

Salade de pommes de terre
Rôti de porc au jus
Carottes à la crème
Carré de l’Est
Pastèque
Goûter : croissant, jus de fruit

Tomate aux olives noires
Filet de poisson sauce citron
Riz créole
Cantafrais
Compote pomme banane
Goûter : yaourt, fruit de saison

Du 19 au 23 septembre

Melon
Filet de colin au basilic
Épinards et pommes de terre
Saint Moret
Fruit de saison
Goûter : fromage blanc, fruit
de saison

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti au jus
Boulgour
Fromage blanc
Compote bio
Goûter : pain, fromage

Terrine de légumes
Petit salé
Lentilles braisées
Fripon
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Menu d’automne
Curry de céleri et carottes
(VWRXƩDGHGHEĒXIDXWRPQDO
Purée aux petits pois
Fournols
Tarte pomme et rhubarbe
Goûter : cake, jus de fruits

Pâté de campagne
Crêpe au fromage
Filet de poisson sauce tomate
Riz aux petits légumes
Tomme Blanche
Fruit de saison
Goûter : pain, chocolat à
tartiner

Salade de tomates
Couscous garni (poulet, boulette agneau)
Morbier
Fromage blanc aux fruits
Goûter : pain, miel

Salade de pommes de terre
Sauté de bœuf au paprika
Poêlée de légumes maison
Six de Savoie
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage

Repas bio
&KRXƫHXUYLQDLJUHWWH
Merguez grillée
Céréales gourmandes
Carré frais
Fruit de saison
Goûter : croissant, jus de fruit

Carottes râpées
Filet de poisson Meunière
Purée de brocolis et pommes
de terre
Coulommiers
Chou à la crème
Goûter : yaourt, fruit de saison

Concombre ciboulette
Rôti de porc au miel
Frites
Bûchette de chèvre
Mousse chocolat au lait
Goûter : petit suisse aromatisé, biscuit

Du 5 au 9 septembre

Du 29 août au 2 sept.

Lundi

Du 26 au 30 septembre

PRATIQUE MENUS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Wael TAIBI Anaïs DÉCOMBRE Mete BÖRKLÜ Malika BABACI
Mahé THIENARD Laura TRAORE Andréa PELAMIDIS Silina
YBEGGAZENE GUER Lucas ROEDERER-DUSAUTOIR Camélia
CHABANI
MARIAGE
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…
Isabelle PETROFF & Elodie CADET Alberto CRIVELLARO &
Géraldine CUEFF Loïc GREFFINE & Astride COLOT Hindranaden
GENGASAMY & Lucie MOREL Vercy KABAKI MAKONZO & Micline
DIKI BAVUIDI Xavier GARREC & Sandrine CUSTODIO Michaël
ANTUNES DIAS & Laura BERLAN-LANDRIN Robert BRASSEUR &
Sylviane BAILLEUL

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de…
Anna VARGA veuve BERNAR Jean-Luc ILLOUL
Marcel GILLARD Catherine BOURGEOIS Archer
NAHMIAS Josette QUILLIO veuve QUEILLÉ Robert ANÉZO
Suzanne DUPUY veuve DEMANEUF Marie-Claude DANEY de
MARCILLAC épouse WILLIS Sultana TAÏEB veuve NAHMIAS
Alice LE SERGENT veuve DREUX Madeleine WOLFF Christine
GROSJEANNE épouse FORTIN
Robert TRUSZKOWSKI
Philippe BULANT Élie RIZZOTTI Georges BRU
Toute l’équipe municipale tient à présenter ses plus sincères
condoléances à la famille de Magalie, sauvagement assassinée dans
la nuit du samedi 20 au dimanche 21 août à Madagascar.
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h

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
LQVFULSWLRQV
XQLTXHPHQWSRXUOHVFDUWHVGśLGHQWLW¨
Tél.
: 01 41 13 20 73
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h IDFWXUDWLRQTXRWLHQW
familial)
Permanence le mardi
Club pré-ados
de 18h à 19h30
18, rue La Fontaine
CCAS / Solidarités
Tél. : 01 46 60 09 00
10, rue Jean Jaurès
Centre de Protection
Tél. : 01 41 13 20 75
Maternelle et infantile
Pôle Handicap
6, rue Antoine Petit
Permanence le mardi
7¨Ob
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72
ÉCONOMIE / EMPLOI

PHARMACIES DE GARDE 2016

PRATIQUE ADRESSES UTILES

Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
Artisanat
SÉCURITÉ
Christian Bigret, 1er maire adjoint,
Police municipale
vous reçoit les 1er et 3e lundis
10, place du Château Sainte Barbe de chaque mois de 14h à 18h
Tél. : 01 41 13 20 43
sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23
CULTURE – LOISIRS
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Médiathèque
Jean-Marc Germain vous
6, place du Château
reçoit un vendredi sur deux
Sainte Barbe
de 17h30 à 20h au bureau
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
des permanences en mairie
www.mediatheque-fontenay.fr RDV au 01 40 63 94 21
CCCJL
10, place du Château Sainte Barbe DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
Tél. : 01 46 30 20 90
ƪQDQFLHUHWƪVFDOVXUOHORJHPHQW
www.ccjl92.com
Centre administratif,
Conservatoire
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h
Château Laboissière
sur RDV au 01 41 13 20 00
Tél. : 01 46 55 01 29
Conciliateur de justice
Cinéma Le Scarron
Centre administratif,
8, avenue J. et M. Dolivet
les 2e et 4e mercredis
Tél. : 01 41 13 40 88
de
chaque mois de 9h à 10h30
Théâtre des Sources
sur RDV au 01 41 13 20 00
8, avenue J. et M. Dolivet
Femmes victimes
Tél. : 01 71 10 73 70
de violences 92
www.theatredessources.fr
Du lundi au vendredi
Piscine
de 9h30 à 17h30
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 47 91 48 44
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
Espace Départemental
des Paradis
d’Action Sociale
8/12, rue Paul Verlaine
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 61 70 90
Tél. : 01 46 60 61 38
ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
Château Sainte Barbe
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70

Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
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
KMHXGLGHKK 5'9DX
01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois
GHKK 5'9DX
01 46 44 71 77)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
GHKK 5'9DX
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
5'9DX
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre
service » : 0801 80 00 92
DSSHOJUDWXLW

Pharmacie du cœur de Ville
16, Grande Place
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie de la Fontaine
*XHƬ
  HU
SODFHGHOD)RQWDLQH*XHƬ
  HU
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 53 96
Pharmacie Gaudron
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
À NOTER :
les pharmacies de garde sont consultables
sur www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels de santé et partenaires

SANTÉ
Centre Municipal de Santé
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
6RLQLQƪUPLHU
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
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
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Un espace thérapeutique
qui utilise l’expression
artistique pour aider les
enfants et les adolescents
en souffrance.
(dépression, relation conﬂictuelle,
harcèlement, problème de limite,
anxiété, étape délicate...).

Sophie Caillard
Psychanalyste / Art-Thérapeute

&+$0%$8/7)XQpUDLUH

www.sophie-caillard.fr
Fontenay-aux-Roses

06 75 07 32 88
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