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VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements
du 2 au 31 mai

Édito
L’élection présidentielle
est passée
Ce grand moment de la vie démocratique de notre pays
en partage avec la guerre qui fait rage en Ukraine ont
occupé l’actualité et les médias pendant des semaines.
Notre pays a largement désigné Emmanuel Macron
pour continuer à diriger la France pour les cinq ans
à venir.
Notre ville a, comme souvent, voté un peu plus que la
moyenne du pays et le score de l’extrême droite y a été
comme toujours l’un des plus bas de nos territoires.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à
l’organisation du scrutin, qui s’est passé sans incident
et a permis que l’expression démocratique soit sereine
dans notre ville : assesseurs, scrutateurs et élus. Un
grand merci aussi à nos agents communaux qui se
sont mobilisés ces deux dimanches et ont permis
une organisation parfaite de ces deux journées.
Je regrette que certains sujets n’aient pas été abordés
pendant cette campagne écourtée par le drame
Ukrainien et les menaces qui se profilent à l’est.
Comme le rôle de nos communes, dont les moyens et
les champs d’actions se réduisent de façon constante
depuis 15 ans, et dont la poursuite de cette asphyxie
progressive conduirait à une réduction du service
public pour nos concitoyens et à la suppression de l’un
des principaux amortisseurs sociaux de notre pays. En
effet, la commune pallie souvent les déficiences de
l’État dans ses missions régaliennes : sécurité, école,
santé, solidarité… Je regrette que le thème de l’identité
nationale ait été confisqué par les extrêmes et assimilé
au seul débat sur l’immigration alors que l’identité
renvoie aujourd’hui aux enjeux de la mondialisation,
aux programmes scolaires et à l’apprentissage de la
citoyenneté, aux dérives des réseaux sociaux…

Enfin, on voit se réduire le champ des partis politique
au profit de ce qui risque de ressembler à un parti
unique de gouvernement face aux extrêmes droites
et gauches, je ne suis pas sûr dans ce cas que la
démocratie y gagne à terme.
Mais en ces temps d’inquiétudes multiples et de
difficulté rappelons ce que disait Churchill : le pire
n’est jamais certain ! L’optimisme et la confiance sont
aussi permis !
Une campagne chasse l’autre et les législatives qui se
profilent permettront sans doute de débattre de ces
aspects.
Dans notre ville, les beaux jours qui arrivent verront le
deuxième opus du stage de soutien à l’apprentissage
de la lecture pour les enfants en CE2, le lancement
du Festival Danses & Musiques ouvertes et, le 9 mai
prochain, l’ouverture d’une maison France services
dans le quartier Scarron.
Le marché du mercredi après-midi a bien démarré et
le nombre d’exposants augmente au fil des séances,
les terrasses rouvrent peu à peu sous le soleil, notre
ville bouge…
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
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RETOUR EN IMAGES

Bal du printemps

Tous sur la piste de danse !

Dimanche 3 avril à la Maison de la Musique et de la Danse,
l’association Ola-Rock et le Blue Rose Big Band ont animé le
bal proposé par le CCJL. Après une initiation danses menée
par Khaoula Jaffredo, les danseurs amateurs ont poursuivi
dans une bonne humeur entraînante sur les rythmes de
l’orchestre fontenaisien.

Une sensibilisation à la citoyenneté
Spectacle de danse des élèves du conservatoire
Dimanche 3 avril, les classes de danse classique du conservatoire ont
emmené le public « Au pays enchanté de Brocéliande » et celles de danse
contemporaine ont imaginé un spectacle sur le thème « Quel monde
pour demain ? », avec des intermèdes des élèves des cours de musique.

4

En lien avec les élections 2022, l’équipe
d’animation de l’accueil de loisirs La Fontaine
a fait découvrir aux enfants le système
électoral et ces derniers ont eux-mêmes voté
mercredi 30 mars pour choisir quel spectacle
serait interprété par les animateurs.
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Accueil des familles réfugiées ukrainiennes
Mardi 5 avril, un moment de convivialité était
organisé à la demande du Maire Laurent Vastel pour
rencontrer les familles ukrainiennes hébergées à
Fontenay-aux-Roses ainsi que les familles d’accueil.

Une nouvelle séance de marché le mercredi !
Mercredi 6 avril, le nouveau marché de plein air a pris
ses quartiers sur la place du Général de Gaulle. Il s’agissait
de la première séance de ce rendez-vous hebdomadaire,
accessible tous les mercredis dès 16h.

La Ville engagée pour le logement
de demain
Vendredi 8 avril, le Maire Laurent Vastel,
Michel Renaux, Adjoint délégué à l’Urbanisme,
et Estéban Le Rouzès, Adjoint délégué au
Commerce, ont reçu la maîtrise d’ouvrage
(Verdoso City) et les architectes (Laboratoire
d’Architecture Concrète) du projet immobilier
16-20 rue André Salel. Dans le cadre de cette
transformation de l’ancien bâtiment industriel,
la Ville est lauréate de l’Appel à manifestation
d’intérêt « Engagés pour la qualité du logement
de demain ».

Réunion publique Parc – Centre-ville

Mardi 12 avril, après un diagnostic en marchant dans le quartier l’après-midi, les habitants et les élus se sont
retrouvés le soir pour la réunion publique. L’occasion d’échanger sur les projets du quartier tels que la rénovation
du mail Boucicaut.
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Visite citoyenne au
Palais du Luxembourg
Mercredi 13 avril,
un groupe de CM2
de l’accueil de loisirs
élémentaire du Parc a
participé à une visite
guidée du Sénat. Dans le
Palais du Luxembourg,
trésor d’architecture qui
abrite également un riche
patrimoine artistique,
ils ont été sensibilisés
à l’examen des lois
françaises.

Une bougie de plus pour une de nos centenaires
Suzanne Mineur a fêté ses 108 ans à la résidence Arcade
jeudi 14 avril, entourée des pensionnaires et personnels
de la maison de retraite et de Gabriela Reigada, Première
Maire adjointe.

En famille

Grand succès pour la chasse aux œufs !

Pour la première fois à Fontenay-aux-Roses, les enfants ont pu participer à une chasse
aux œufs samedi 16 avril. Une animation à laquelle ils se sont prêtés avec plaisir,
échangeant leurs œufs factices contre des friandises en chocolat. Activités créatives
et maquillage pour enfants étaient également au programme de cette matinée au parc
Laboissière.

Journée du Souvenir de la Déportation
La Journée nationale du Souvenir des victimes
et des héros de la Déportation, initialement
prévue dimanche 24 avril, a été avancée
au mercredi 20 avril en raison du second tour
de l’élection présidentielle. Elle s’est déroulée
devant le monument dédié aux victimes
de la barbarie nazie sur la Coulée verte.

6
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Intergénérationnel

Collégiens et seniors donnent la réplique

Une classe de 3e et un groupe de l’Espace loisirs seniors ont restitué le travail mené autour de l’École des Maris de Molière
jeudi 21 avril au collège des Ormeaux : lecture de scènes et du travail d’écriture réalisé au cours des ateliers théâtre animés par
la compagnie Zone Franche. Cette action intergénérationnelle, menée avec le collège en lien avec le Théâtre des Sources et le CCAS,
marque le point final du projet « Chemin des Arts » de l’Institut des Hauts-de-Seine.

Reprise des thés dansants : les seniors en piste
Jeudi 21 avril,
le CCAS organisait un
thé dansant à la salle
Pierre Bonnard, sur
le thème « tropical ».
De quoi dépayser les
danseurs amateurs,
avant le prochain
rendez-vous, jeudi
12 mai après-midi !

Un petit tour de manège…
Depuis le 21 avril, le manège est de retour
sur la place du Général de Gaulle. Les
familles peuvent en profiter jusqu’au 29 mai.

Remise de prix de l’exposition
participative
Depuis sept ans, le concours du Mois de la photo
réunit de plus en plus de photographes et les quelque
200 votants ont eu du mal à départager
les gagnants de cette édition sur le thème « Visions
de nuit » ! Vendredi 22 avril, Muriel GalanteGuilleminot, Maire adjointe à la Culture, entourée
des membres du Club photo de l’Association
Socio-Culturelle desSorrières, a félicité les lauréats :
Numa Delagarde, représentée par Elsa Fromond
(médiathèque), Claire El Ghozi et Frédéric Vautrin.
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Espaces verts

LE CHIFFRE

325

Un mois pour la nature

petits judokas se sont affrontés
les 2 et 3 avril derniers au gymnase
Jean Fournier. Avec courage,
respect et contrôle de soi, ils ont
honoré les valeurs du judo. Grâce
aux bénévoles mobilisés, les clubs
invités ont été accueillis dans
une ambiance conviviale.

Au mois de mai, le service des Espaces verts renouvelle son
opération « mois sans tonte ». Cette action annuelle contribue au
maintien de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes.
Et si vous l’adoptiez aussi dans votre jardin ?

Commémoration
du 8 mai 1945

L

e « mois sans tonte » est une action réalisée dans le cadre de la charte
locale de l’environnement et de la stratégie de gestion différenciée des
espaces verts. En début de saison, les fleurs ornementales ne sont pas
encore écloses. Les pissenlits, comme les rares autres fleurs qui poussent plus
tôt au printemps, représentent les seules sources de nourriture accessibles aux
insectes pollinisateurs pendant cette période. Afin de contribuer au maintien de
la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes, les jardiniers municipaux
n’interviennent pas sur les pelouses et reprendront progressivement les
opérations de tonte en juin. Vous pouvez faire de même dans votre jardin !
Il est également important durant cette période d’éviter toute taille de buissons
et d’arbustes, afin de faciliter la nidification des oiseaux.

Changement de propriétaire -BOH Pressing

Dimanche 8 mai, la Ville commémorera le
77e anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe. La cérémonie se déroulera
à 11h devant le monument aux morts, place du
Général de Gaulle.

Situé au 101 avenue Gabriel
Péri, il a changé de propriétaire
le mois dernier. Outre un
service de blanchisserie
traditionnelle et de nettoyage
de tous vos tissus, il propose
un nouveau service de
retouche.
 Contact : 01 47 02 22 07
Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
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Vie citoyenne

Résultats de l’élection présidentielle

Prochaine réunion
de quartier

Les Français étaient appelés aux urnes les dimanches 10 et 24 avril
derniers pour élire le nouveau président de la République. Voici
les résultats du premier et du second tour. Prochain rendez-vous
citoyen : les élections législatives en juin (voir encadré).
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
E. MACRON

27,8 %

J-L. MÉLENCHON
9,2 %

Y. JADOT

6,9 %
4,6 %

É. ZEMMOUR

6,3 %
7,1 %

V. PÉCRESSE
F. ROUSSEL
A. HIDALGO
J. LASSALLE
N. DUPONT-AIGNAN
P. POUTOU
N. ARTHAUD

Les échanges se poursuivent dans les
quartiers ! Les habitants du quartier
Pervenches – Val Content sont invités
à participer au diagnostic en marchant
avec les élus, les services de la Ville et
le comité d’habitants mardi 24 mai à
16h pour identifier sur le terrain les
problématiques et projets en cours et à
venir. Le soir à 20h, la réunion publique
de quartier sera l’occasion d’un échange
privilégié sur ces sujets et clôturera
le cycle de réunions dans chacun
des quartiers de la ville.

29,5 %

22 %

M. LE PEN

32,9 %

23,1 %
À Fontenay-aux-Roses
Au niveau national

6,3 %
4,8 %
2,2 %
2,3 %
2,2 %
1,7 %
1,6 %
3,1 %
1,5 %
2,1 %



Solidaribus :
santé et proximité

PARTICIPATION 1er TOUR
Fontenay : 77,87 %
National : 73,69 %

0,7 %
0,8 %
0,4 %
0,6 %

 Mardi 24 mai à 20h à l’école
élémentaire des Pervenches

PARTICIPATION 2 nd TOUR
Fontenay : 72,65 %
National : 71,99 %

RÉSULTATS DU SECOND TOUR
E. MACRON
M. LE PEN

58,54 %
21,6 %

78,94 %

41,6 %

VIE CITOYENNE

Élections législatives en juin
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales
pour les prochaines élections (12 et 19 juin), vous avez jusqu’au
mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne sur www.servicepublic.fr et jusqu’au vendredi 6 mai pour faire la démarche en
mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote. Les élections législatives permettent d’élire les députés qui siègent
à l’Assemblée nationale. Si vous ne pouvez pas être présent(e) le jour du scrutin,
pensez au vote par procuration (www.maprocuration.gouv.fr).
Renseignements : 01 41 13 20 00
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Ce dispositif mobile sillonnant les
Hauts-de-Seine a pour objectif d’aller
auprès des personnes éloignées des
structures d’accueil du Secours Populaire
Français. Des actions hebdomadaires
seront menées à Fontenay-auxRoses dans le quartier Scarron. Les
interventions porteront principalement
sur l’accès à la santé (tests d’acuité
visuelle et d’audition), l’accès aux loisirs/
culture/vacances (sorties organisées par
le Secours Populaire) et les distributions
de produits d’hygiène. Les premières
permanences débutent après les
vacances de printemps !



 Jours et horaires à venir sur :
www.fontenay-aux-roses.fr

Ouverture

Des services de proximité à Scarron
La Ville s’engage pour moderniser son service public et répondre aux
besoins de la population. Fontenay-aux-Roses rejoint ainsi le réseau France
services et ouvre son guichet unique pour vos démarches administratives
à compter du lundi 9 mai dans le quartier Scarron.

S

anté, famille, retraite, logement, impôts, aide au numérique… France
services est un service public de
proximité qui vous permet d’accéder dans
un seul et même lieu aux principaux organismes : ministère de l’Intérieur, de la Justice, Finances publiques, Pôle emploi, Assurance retraite, Assurance maladie, Caisse
d’Allocations familiales et La Poste. La Ville
fait partie des dix premières structures labellisées France services du département.
Son ouverture, le 9 mai prochain, participe à
l’inclusion numérique avec l’accroissement
des démarches en ligne et tend à compenser la disparition des antennes locales et la
décentralisation de certains services.

France
services

Le Centre Communal d’Action Sociale
organise un thé dansant jeudi 12 mai
de 14h à 18h salle Pierre Bonnard
(5, rue de l’Avenir). Cet après-midi
de danse et de convivialité sera animé
par le groupe Arc-en-Ciel et s’intègre dans
le cadre du festival intergénérationnel
Danses & Musiques ouvertes.



 Tarif : 10 €
(15 € pour les non-Fontenaisiens)

Besoin d’aide pour vos
démarches administratives ?
Rendez-vous
dans votre
France services

Permanence d’avocat
fiscaliste

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre retraite,
ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez vous, les agents
France services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr

Comment ça marche ?
L’agent France services vous accueille
physiquement et vous accompagne dans
vos démarches du quotidien pour déclarer
vos revenus, effectuer une demande de
permis de conduire, demander une aide
(allocation Logement, etc.), gérer votre
compte Ameli ou encore créer votre
espace Pôle emploi. Cette structure France
services vient en complément de l’offre
de service public existante en mairie
(démarches d’état civil, guichet famille…)
ou de l’accompagnement proposé par le
CCAS (accès au droit) et la Maison de

Thé dansant :
à vous la piste !

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

affiche-A2-generique-FS.indd 1

25/03/2022 15:56:19

quartier des Paradis (médiation sociale).
La Ville ambitionne de faire de cet espace
un lieu d’échanges, d’informations, de
sensibilisation, de prévention et de lien
social. Prenez rendez-vous près de chez
vous !



 34, rue des Bénards – Tél. : 01 41 13 21 44
Ouvert lundi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le mardi et le jeudi de
8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30

La Ville propose un rendezvous gratuit avec un avocat
fiscaliste de l’Ordre des avocats
vendredi 6 mai de 13h30 à 17h
pour répondre à vos questions
de nature fiscale : changements
dans le foyer fiscal, déclaration
des revenus, déductions ou
crédits d’impôts, etc.
Sur inscription au 01 41 13 20 00
(places limitées)

Jeunes acteurs
du développement durable
L’association fontenaisienne Labyrinthe organise des ateliers
thématiques à destination des élèves à partir du CE1 dans
chaque école de la Ville. Avec la pandémie, ces rendez-vous
ont été reportés au dernier trimestre de l’année scolaire et
au début de l’année 2022/2023. Les ateliers de sensibilisation
répondent aux objectifs du développement durable pour 2030
avec des animations sur les enjeux de l’eau, l’air et l’énergie,
le climat, la biodiversité ou encore l’alimentation durable.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°473 / MAI 2022

11

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Projets

LE CHIFFRE

Actions culturelles au collège
L’éducation artistique et culturelle pour tous est un axe prioritaire du
projet du collège Les Ormeaux. Parmi les projets et dispositifs menés en
partenariat avec les équipements locaux, en voici deux financés par le
Département, qui mobilisent les collégiens avec le Théâtre des Sources
et le cinéma Le Scarron.

6 000 €

votés au Conseil municipal
du 4 avril dernier afin d’apporter
un soutien financier à la commune
jumelée de Ząbkowice Śląskie
(Pologne) dans le cadre de la
campagne « aide pour l’Ukraine ».

Piscine
Envie de piquer
une tête ?
Projet ERMES théâtre
Les élèves de 6e volontaires bénéficient
d’un atelier de pratique théâtrale, deux
heures par semaine, en demi-groupe,
avec le metteur en scène Franck Paitel.
Cette année, ils travaillent autour de la
pièce Ils se marièrent et eurent beaucoup…
de Philippe Dorin. Un travail pédagogique
interdisciplinaire est par ailleurs mené
en classe et le projet donne lieu à une
restitution au Théâtre des Sources dans
le cadre du festival « À nous la scène »
en fin d’année. Un parcours du spectateur au théâtre complète le dispositif et
nourrit le projet, porté au niveau du collège par Mme Bayec (lettres), M. Briard
(éducation musicale), Mme Leblond (EPS).

Chemin des Arts
Ce dispositif du Département permet
aux élèves de découvrir des œuvres, rencontrer des artistes et participer à des
ateliers de pratique artistique, menés
respectivement avec les classes de 3e de
Mme Chaumart et de Mme Bayec (lettres) :
• « Le remake », en partenariat avec le
cinéma Le Scarron. Les élèves assistent
à deux projections de La Guerre des boutons, d’Yves Robert (1962) et de Yann Samuell (2011). Ils participent à des ateliers
avec la réalisatrice Catherine Vrignaud

12

Cohen pour découvrir les spécificités de
l’écriture cinématographique, réécrire
une scène et la tourner (voir aussi le projet
mené avec JDLC page 18).
• « Les œuvres théâtrales au cœur des
questions de société », en partenariat
avec le Théâtre des Sources. Il s’agit de
sensibiliser les élèves à l’adaptation du
théâtre classique et notamment de la
pièce L’École des Maris de Molière. La compagnie Zone franche mène des ateliers
avec les élèves (voir aussi l’échange intergénérationnel avec le CCAS page 7).
Pour en savoir plus sur les projets artistiques et culturels au collège (résidence d’artistes en milieu scolaire, projet danse en ULIS, collège au cinéma,
section CHAM ou encore ateliers
d’arts plastiques, expositions, ateliers
lecture…), rendez-vous sur www.clgormeaux-fontenay.ac-versailles.fr

Si vous souhaitez profiter du bassin sportif
de 25 mètres ou de l’espace détente, voici
les horaires d’ouverture au public de la piscine
(hors vacances scolaires) :

Mardi : de 11h45 à 13h45
et de 17h15 à 19h
Mercredi : de 11h à 19h
Jeudi : de 11h45 à 13h45
Vendredi : de 11h45 à 13h45
et de 18h à 22h
Samedi : de 11h30 à 20h
Dimanche : de 9h à 13h
En dehors de ces horaires, la piscine est
réservée aux scolaires. L’équipement,
géré par Vallée Sud – Grand Paris, est
entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite et le port du bonnet
de bain est obligatoire pour tous.
22, rue Jean Jaurès – Tél. 01 46 60 82 30
Gratuit pour les moins de 4 ans,
entrée à l’unité : 4 € (2,60 € tarif réduit).
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Marché du mercredi :
à vos paniers !

Carte grise : attention
aux arnaques !

Depuis le mois d’avril, une séance de
marché supplémentaire en
plein air est organisée le
mercredi de 16h à 20h30
sur la place du Général
de Gaulle. Ce rendezvous en cœur de ville
complète les séances
du mardi, jeudi et
samedi matin et vous
permet de découvrir
d’autres produits de nos
régions ou du monde.

Toutes les demandes liées à la carte grise
sont à effectuer sur le site officiel de
l’Agence nationale des titres sécurisés
(https://immatriculation.ants.gouv.fr).
Attention : d’autres sites frauduleux, dont
l’apparence donne l’impression d’avoir
à faire à un site gouvernemental, surfacturent les démarches pour le certificat
d’immatriculation.

Convivialité

Une petite fête entre voisins ?

V

ous souhaitez organiser une
fête dans votre rue ou votre
immeuble en mai ? La Ville vous
aide en mettant à votre disposition
tables, chaises et tentes, sous réserve
de disponibilité. Pour cela, remplissez
le formulaire d’inscription dédié sur
le site de la Ville (demande à effectuer
au moins 15 jours avant l’événement).
La fête des voisins est l’occasion idéale
de se réunir dans la bonne humeur
autour d’un verre ou d’un repas, pour
d’agréables retrouvailles ou pour faire
plus ample connaissance ! Des affiches
sont également téléchargeables sur
le site www.lafetedesvoisins.fr pour
prévenir votre voisinage.

@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

www.lafetedesvoisins.fr

Antenne relais
Le 21 mars dernier, le comité
thématique des habitants sur
les Antennes-Relais et les élus et
services concernés ont rencontré
sur site les représentants
d’Orange. L’objectif : étudier les
meilleures solutions pour assurer
une couverture réseau efficace
des quartiers du Panorama
et des Ormeaux, tout en prenant
garde à l’impact esthétique
de la future antenne-relais.
Orange réalise d’ici l’été
les études supplémentaires
afin de convenir du site optimal
pour son implantation.

 www.fontenay-aux-roses.fr
> Actualités

Circulation

Des travaux d’assainissement sont en cours jusqu’à
fin août rue d’Estienne d’Orves, du carrefour des
Mouillebœufs jusqu’à la rue André Neyts. Jusqu’à l’été,
la circulation reste difficile sur cette portion.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Urbanisme

Maîtrise de la rénovation urbaine
Évolution cumulée
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La parole à
Michel Renaux,
Maire adjoint
à l’Urbanisme
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Année de livraison

objectif PLU
logements rénovés à compter de 2012
logements supplémentaires à compter de 2021

L

’indicateur de suivi de rénovation urbaine,
publié l’an dernier, a été actualisé. Il a par ailleurs été présenté à la Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement (CEMUA)
et en réunion publique de quartier. La rénovation
urbaine en cours permet de répondre à des orientations de développement durable des schémas
directeurs en amont et recherche aussi à apporter
des réponses à des besoins quartier par quartier. Le
Plan Local d’Urbanisme (réglementation et zone
d’opération d’aménagement) planifie les espaces
et constructions et les bâtiments à protéger d’une
part et les zones de construction d’autre part, préservant ainsi l’identité de la ville tout en assurant
son développement.

En termes de livraison de
logements supplémentaires ou
rénovés, au bilan 2021 aucun
collectif n’a été construit en
zone pavillonnaire depuis
2014. Les constructions
supplémentaires ou rénovées
se situent dans la zone
d’opération d’aménagement
programmée de la Cavée.
Le bilan sur la période 20122021 n’excède donc pas les
objectifs chiffrés du PLU et
répond aux développements
ciblés. Afin de maintenir la
maîtrise de la rénovation
urbaine dans les années à venir,
plusieurs projets collectifs ont
été refusés au cours
de l’année 2021 car ils
n’apportaient pas un « plus »
dans leur quartier. Fontenayaux-Roses reste ainsi une villevillage à taille humaine.

À VOUS DE JOUER

Faites de la musique !
Envie de partager votre style musical avec
les Fontenaisiens le 21 juin prochain ? La
Ville a lancé son appel à candidatures pour
animer la scène ouverte de la fête de la
musique à partir de 18h. Pour participer à
cet événement convivial, les chanteurs ou
musiciens amateurs peuvent envoyer leurs
démos/vidéos par mail jusqu’au 23 mai.
Renseignements :
evenementiel@fontenay-aux-roses.fr
Tél. 01 41 13 21 22
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La Balade au Japon
se poursuit !
Dans le hall administratif de la
mairie, vous pouvez découvrir
l’exposition « Personnages
et animaux symboliques
du Japon ». Les ateliers
d’encadrement d’art du CCJL
y exposent leurs œuvres
réalisées dans le cadre de la
Balade au Japon : réalisations
à partir de cartes fantaisies,
de gravures et de pliages…

EN BREF

Apprenez
le portugais

Arbre replanté

L’association Farlar met
en place des cours de
portugais à la rentrée pour
les enfants et adolescents.
Cette démarche, soutenue
par l’Ambassade, permet aux
jeunes Fontenaisiens d’être
encadrés par un professeur
diplômé pour maîtriser
cette langue. Faites-vous
connaître rapidement auprès
de l’association pour y
participer (places limitées).

© Annie Hartmann

Dans le cadre de la
replantation systématique
des arbres abattus (malades
ou dangereux), un prunus
a été planté au square
Pompidou début avril.

Funny parc

Les structures gonflables
pour enfants sont de retour
sur la Coulée verte pour les
vacances de printemps.
Vous avez jusqu’au dimanche
8 mai pour en profiter !

 Contact : 06 66 55 54 82

Bravo aux danseuses du collège !

L

e club de danse du collège s’est brillamment illustré lors du
championnat académique mercredi 20 avril, avec une équipe
médaille d’or et l’autre médaille de bronze. La première a créé
un poème et une chorégraphie sur le thème du deuil (« Je ne suis
plus ») et l’autre autour de Germinal de Zola (« Une vie sous terre »).
Accompagnées par leurs professeurs, Agathe, Alienor, Alma,
Akselle, Elisabeth, Emy, Enora, Hermione, Laure, Lina et Romane,
onze danseuses âgées de 12 à 14 ans, se sont qualifiées pour la compétition nationale du 17 au 20 mai prochain à Troyes (académie
de Reims). Souhaitons leur bonne chance !

LE CHIFFRE

30 000 €

Rendez-vous Juvenior
Pour connaître les rendez-vous proposés en mai (cours, ateliers, sorties…),
les seniors inscrits au programme Juvenior peuvent se rendre
au 24 rue Ledru Rollin ou contacter Laurie au 06 69 28 16 62.

Remise en état
du carré militaire
Plusieurs croix militaires et
une stèle commémorative ont
été réparées début avril au
cimetière communal.
Les tombes du carré militaire
(23e division) sont fleuries
chaque 11 novembre avec
le Souvenir Français pour
rendre hommage à nos morts
pour la France.
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dédiés au prochain budget
participatif, ouvert à tous
les Fontenaisiens. Cette
deuxième édition sera lancée
le 1er juin prochain par la Ville
pour favoriser l’implication
citoyenne et permettre de
réaliser les propositions
innovantes des habitants.
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DOSSIER JEUNESSE

LE CHIFFRE

80

jeunes ont déjà
fréquenté la nouvelle structure
jeunesse. Ils n’étaient qu’une
quarantaine en décembre
et seulement une poignée à
l’ouverture en mai dernier.
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Espace Jeunesse
Joséphine Baker :
déjà un an d’activité(s) !
C’était en mai 2021 : l’Espace jeunesse Joséphine Baker
ouvrait ses portes au 68 rue Gabriel Péri. Depuis, le lieu a
conquis les jeunes qui s’y retrouvent, épaulés dans leurs
projets par les animateurs. Rattaché au service Jeunesse,
cet espace est désormais bien identifié dans la ville et
s’appuie sur des relations privilégiées avec les 11-25 ans
et des propositions adaptées à chaque tranche d’âge
Après seulement un an d’existence, le lieu ne cesse
de grandir !

La parole à
Dominique Lafon,
Maire adjoint
à la Jeunesse
Co-construction de projets permettant à toutes et à tous, entre 11 et
25 ans, de se trouver dans un contexte de confiance et d’intégration au sein
des institutions en bénéficiant de dispositifs de qualité, c’est ce qui caractérise
l’Espace Joséphine Baker. Depuis un an, filles et garçons, ont pu bénéficier
d’accompagnements et d’informations utiles pour leur quotidien et leur avenir
mais également participer à des projets et à des activités ouvrant sur la ville
et sur la vie citoyenne. Une équipe mobilisée et professionnelle qui a su lier
les partenariats nécessaires avec les autres acteurs du territoire contribue
à ce succès. Qu’ils en soient remerciés. Et ce n’est qu’un début.

Espace Jeunesse Joséphine Baker :
se divertir, s’informer, s’exprimer…
11 - 17 ans : mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h30 (activités de loisirs, sorties,
relais d’information et accompagnement sur les projets collectifs et/ou individuels)
16 - 25 ans : lundi et vendredi de 15h à 19h (bourses initiatives avec un accompagnement et une aide financière, relais d’information et orientation vers les partenaires,
espace multimédia)
 68, avenue Gabriel Péri – Tél. : 06 18 82 20 68
service.jeunesse@fontenay-aux-roses.fr
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Loisirs

De multiples projets pour les 11-17 ans
Le service Jeunesse regroupe deux espaces dédiés aux jeunes fontenaisiens, l’un implanté
depuis longtemps à proximité du collège et l’autre, récemment installé dans un pavillon
réaménagé rue Gabriel Péri. Voici les grandes lignes des actions proposées par cette
structure pour les plus jeunes.
Un lieu aux multiples possibilités
Le lieu dédié aux 11-17 ans se compose
d’un espace d’accueil et de débat, d’une
salle d’activités (jeux de société, activités
manuelles…), d’un espace libre avec babyfoot, d’une cuisine. Un jardin est également accessible, un peu plus aménagé
que lors des portes ouvertes en septembre
dernier. Prescillia, la directrice, précise :
« C’est un espace génial et très convivial.
Certains adolescents du quartier se croisent
sans vraiment se connaître. Ici ils ont un

lieu à eux, c’est important. Nous les encadrons tout en leur laissant une grande liberté d’initiative. Ils peuvent lire des mangas,
jouer selon les goûts de chacun… certains
sont super doués en pâtisserie ! ».

Des sorties pour répondre
à toutes les envies
Les partenaires de l’Espace Jeunesse proposent des activités gratuites et payantes
auxquelles peuvent participer les jeunes,
tels que le dispositif Vacan’Sports du Département (découverte de l’escalade pendant les vacances d’hiver et de l’équitation
pendant les vacances de printemps) ou
d’autres sorties en lien avec le Conseil départemental. Des activités sont aussi proposées par la médiathèque (Micro-Folie),
le service des Sports (balade à vélo sur la
Coulée verte), l’association JDLC (écriture
cinématographique…), ainsi que des sorties citoyennes, comme la visite d’un tribunal. Une participation financière est
demandée aux familles et permet d’accéder à des activités variées : bowling, parc
ludique, patinoire, cinéma, etc. Certains
manifestent l’envie d’aller visiter le Louvre
ou un château, de réaliser des sculptures,

les suggestions ne manquent pas. Le programme des vacances propose tout un panel d’activités sportives, de loisirs et culturelles : ateliers musique, jardin, danse
africaine, foot en salle, ciné-débat, etc.
Le stage vidéo fait partie des souhaits des
jeunes (voir encadré).
  Inscription : 5,40 € par trimestre
+ participation pour les sorties

LUMIÈRE SUR…

Remake de La Guerre des boutons
Un groupe de garçons de 11 à 17 ans, passionné par la mise en scène et le montage
vidéo, a commencé des mini scénarios et enregistrements sur téléphone pour le loisir. Lors des échanges au sein de l’Espace jeunesse, les jeunes ont souhaité présenter leur création. Par la suite, un projet porté par le service Jeunesse a été élaboré
avec Jeunes dans la Cité (JDLC) en partenariat avec le cinéma et le théâtre : il s’agissait de réinterpréter un passage du film culte La Guerre des boutons au cours d’un
stage vidéo/court-métrage sur trois séances : visionnage du film et rencontre avec
la réalisatrice, écriture du texte (élaboration du scénario par les jeunes) et réalisation
du court métrage fin mars. Dans le cadre de ce projet, ils ont pu acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la réalisation
et de l’écriture théâtrale et gagner en confiance en eux. Une diffusion de leur court métrage aura lieu début juin au cinéma le Scarron.
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Témoignages
Eness, 11 ans : J’ai déjà fait plein d’activités :
trampoline, plongée, paintball, bubble foot, laser
game, bowling, escalade, médiathèque… J’ai bien
aimé le travail d’expression et de création lors de la
journée de la femme. Et je viens aussi pour faire des
gâteaux. Venez passer vos vacances ici !

Zako, 11 ans : J’aime bien les temps d’échanges,
surtout sur le sport dans d’autres pays comme les
sports de combat, moi je fais de la capoeira. Je viens
tous les jours depuis la rentrée, il y a une bonne
ambiance, on rigole bien. J’ai aussi participé à la
plantation des bulbes de tulipes dans le jardin.

Mercredi après-midi,
rendez-vous à Joséphine Baker
Ici, les jeunes mettent la main à la pâte !
Ce mercredi après-midi, ils ont décidé de
préparer des crêpes. Chacun attend son
tour devant la poêle. Ils ne sont pas nombreux, mais animent le lieu de rires et
de discussions. Prescillia, directrice et animatrice, rappelle les règles du lieu : courtoisie, participation aux actions du début à
la fin, partage… « Il y a beaucoup d’échanges
entre eux, nous sommes aussi en relation
avec les familles, surtout les plus jeunes.
Et nous recevons régulièrement des appels
pour en savoir plus sur notre activité. Les
16-25 ans ont un espace dédié qu’ils ont bien
repéré mais ils partagent aussi les lieux avec
les plus jeunes et ce mélange est intéressant
pour tous ». L’Espace Jeunesse Joséphine
Baker travaille en lien avec le Club Pré-ados
(rue La Fontaine), l’autre structure jeunesse de la Ville (voir encadré). Un bilan
sera dressé en fin d’année scolaire pour
développer de nouveaux projets à la rentrée, les faire évoluer.

BON À SAVOIR

Les jeunes poussent au Club pré-ados
Première structure jeunesse de la Ville, le Club pré-ados est situé 18, rue La Fontaine.
Il accueille les 11-17 ans le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires
autour de différents projets. En mai seront par exemple plantées
au potager courgettes, tomates, etc. dans le cadre du projet « Tous au jardin ». Ce projet comme bien d’autres permet de faire connaître des techniques et de valoriser
l’engagement et les efforts des jeunes. Le planning
de l’été se prépare, les jeunes sont bienvenus pour
exprimer leurs idées ! De l’accompagnement scolaire
est aussi proposé en lien avec le collège des Ormeaux.
Contact : 06 24 72 47 22
Inscriptions : 5,40 € / trimestre
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Insertion

Accompagnement des 16-25 ans
Les priorités ne sont pas les mêmes pour les plus âgés. Les problématiques liées à l’emploi
sont souvent prépondérantes et les loisirs restent aussi un moyen de partager entre jeunes.
Dans un pavillon mitoyen, l’écoute et l’accompagnement sont les maîtres mots, en parallèle
des activités sportives.
Un espace dédié aux lycéens
et étudiants
À l’étage, les 16-25 ans ont à leur disposition une salle informatique, une cuisine
et une pièce pour partager et débattre.
Gaëtan, le deuxième animateur de la
structure explique : « Avec les 11-17 ans ce
sont surtout les loisirs et un lieu d’écoute avec
la présence d’adultes. Pour les 16-25 ans,
c’est davantage un travail d’insertion professionnelle : recherche de formation, aides
pour imprimer ou scanner des documents ».
Ici, les jeunes viennent de tous les quartiers, même extérieurs à la ville, ce qui
n’était pas le cas pour l’ancien Pôle jeunesse, enclavé dans le quartier et moins
fonctionnel. L’approche et le travail avec
les 16-25 ans sont différents d’avec les
plus jeunes : ils viennent spontanément
ou orientés par des partenaires pour un
accompagnement professionnel, des renseignements sur les sujets qui peuvent les
concerner, des démarches administratives ou des informations à propos de ce
qui se passe dans la ville. Pour répondre
aux demandes des 16-25 ans, l’Espace
Jeunesse travaille en lien avec l’association
Jeunes dans la Cité, les services des villes
limitrophes dédiés aux jeunes, Vallée

L’espace débat à l’étage du pavillon.

Sud Emploi et différentes entreprises.
Durant les vacances, des séances de
foot en salle ont également été mises
en place avec le service des Sports pour
répondre à l’attente des jeunes.

BON À SAVOIR
L’Espace Jeunesse porte le nom de Joséphine
Baker (1906-1975), une artiste légendaire et
énergique, actrice, chanteuse et danseuse,
d’origine américaine. Cette figure féminine,
symbole de la liberté, était également
résistante et engagée dans la lutte contre
le racisme. Décorée de la Légion d’honneur,
elle était par ailleurs à la tête de la « tribu
arc-en-ciel », douze enfants adoptés dans
différents endroits du monde, au nom de la
fraternité.
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Cap sur le monde professionnel
De la simple rédaction du CV à la recherche
active de formation ou d’un emploi, les
jeunes ont parfois besoin d’un coup de
pouce pour réussir leur démarche.

Sport et insertion
professionnelle

Dans la salle informatique, Azam cherche une formation en informatique avec Gaëtan.

L’Espace Joséphine Baker est un lieu
convivial pour orienter les jeunes dans
leur recherche, leur faire connaître les
dispositifs existants et les soutenir dans
leur démarche. Ce jour-là dans la salle informatique, Azam cherche une formation
en informatique et rédige une lettre de
motivation avec Gaëtan. Ce dernier précise qu’il travaille en lien avec Vallée Sud
Emploi, des dispositifs du gouvernement
comme « 1 jeune, 1 solution » ou les services de la Ville pour les renforts sur la
pause méridienne par exemple.

Les rencontres de l’alternance
avec Vallée Sud Emploi
Vallée Sud Emploi propose régulièrement des rendez-vous à destination des
jeunes. Des rencontres de l’alternance

sont par exemple proposées aux 16-29
ans, une quinzaine de jeunes ont assisté
à la dernière en avril et la prochaine date
fixée au 17 mai de 10h à 18h (en distanciel,
avec inscription à compter du 10 mai).
Au programme : présentation des centres
de formation d’apprentis, d’entreprises,
d’offres d’emploi et entretiens. Lors du
dernier rendez-vous début avril (en présentiel), une quinzaine de jeunes ont pu
assister à la réunion.

Les Bourses de l’initiative
Passer le permis de conduire ? Le Bafa ? Ou
proposer un projet d’initiative solidaire ?
La Ville permet aux jeunes de 16 à 25 ans
de bénéficier d’une aide financière pour
la réalisation de leur projet. Pour cela, les
Fontenaisiens peuvent participer à l’une
de deux sessions annuelles en remplissant un dossier de candidature puis
en passant un entretien pour présenter et défendre leur projet. Les
jeunes sont accompagnés par les
animateurs pour mener à bien leur
projet et pour s’exercer à l’entretien
oral. À chaque session des Bourses
de l’initiative (deux par an), il y a
une quinzaine de demandes. La prochaine sera lancée en septembre.
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Le dispositif « Ose le sprint »
est un événement porté par
Vallée Sud - Grand Paris avec
la Ville pour promouvoir
l’insertion professionnelle par
le biais du sport des plus de
16 ans éloignés de l’emploi et
de la formation. Au programme
tous les mardis soir dans
le quartier des Blagis : des
ateliers gratuits de boxe,
fitness et circuit training,
encadrés par des coachs en
accès libre sans inscription ;
un accompagnement pour
la construction des projets
professionnels dans un
deuxième temps ; un job
dating en fin de parcours pour
concrétiser des embauches
avec des entreprises qui
recrutent. Au-delà de l’aspect
ludique et sportif, l’objectif est
de mobiliser les participants
autour de l’emploi, l’éducation,
la santé, le lien social.
Tous les mardis de 17h à 20h,
du 3 mai au mois de juillet
Gratuit, sans
inscription
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PORTRAITS DU MOIS

Dominique Touranchet
En passant par la case africaine
Ingénieur du bois,
Dominique a passé
près de 50 ans à
travailler entre la
France et l’Afrique.
Depuis qu’il est
à la retraite, cet
homme à la vie « hors
normes » poursuit
les voyages dans
d’autres régions du
globe. Petit-fils du
sculpteur Alexandre
Noll, il va faire don
d’une de ses œuvres
à la Ville.
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ominique déclare d’emblée : « J’ai eu une
vie extraordinaire ! J’ai côtoyé de nombreux
ministres et présidents, formé des pygmées
pour participer aux exploitations forestières ». S’il
n’a pas embrassé une carrière d’artisan ou d’artiste comme plusieurs membres de sa famille,
cet expert de la commission européenne en foresterie africaine avait pour mission de sauver
la biodiversité du bassin du Congo. Dès le lycée,
Dominique voyage chaque été. Il intègre ensuite
l’École supérieure du bois de Paris et part rédiger
son mémoire de fin d’études au Canada. Après
son service militaire au Gabon, c’est l’Afrique qui
le séduit : « En pleine brousse avec le 4x4 entouré d’animaux sauvages, il fallait faire des routes,
des barrages… » et complète : « J’ai rencontré une
Gabonaise qui est devenue mon épouse ». Père de
deux enfants, il grimpe les échelons et travaille
à la création d’usine de déroulage de bois, à
l’harmonisation des lois forestières, aux certifi-

cations des productions, etc. C’est avec un grand
sourire qu’il raconte sa carrière, emplie de liberté : « J’avais un petit avion pour circuler » et après
avoir parcouru des millions de kilomètres, le
retraité continue à voyager pour le plaisir : au
Japon, à Zanzibar… Quand il était enfant, son
grand-père, le sculpteur Alexandre Noll, avait
son atelier à Fontenay-aux-Roses* où habitaient
ses parents. « On discutait ensemble, on riait, on
jouait à cache-cache. Il me donnait des planches
pour que je me construise des cabanes ». Prochainement, il va faire don à la Ville d’une sculpture réalisée en traverse de chemin de fer, signée
par l’artiste mais jamais exposée, qui ira dans
le futur espace culturel avenue Jean Moulin.
Dominique précise : « Mon grand-père est reconnu pour ses sculptures en bois précieux, mais plus
jeune il a aussi peint des tableaux pour le loisir qu’il
n’a jamais vendus ».
*voir page 29 (Histoire) consacrée à A. Noll
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Laurent Postel
À la régie son
ci, c’est ma deuxième maison ». Laurent fait partie de l’équipe du
Théâtre des Sources depuis… son inauguration en 1986, c’est dire s’il
a vu passer des spectacles ! « C’est un hasard que je me sois retrouvé
là, je suis entré comme polyvalent et le régisseur général m’a proposé
un poste ». Autodidacte, il passe du disco mobile entre copains à
régisseur son, un métier qui implique de travailler soirs et weekend, « quand les gens se reposent. Mais c’est tout un univers, de croiser
des artistes et des spectacles variés » : il se souvient encore du jour où
il a accompagné Jean Marais vers la scène. Avec les compagnies, il
procède aux réglages, aux répétitions et assure le jour J derrière la table
de mixage. « Sur un concert, il peut y avoir jusqu’à 25 micros à gérer »,
précise-t-il. Laurent assiste aussi les associations et les structures
pour leurs représentations et se réjouit de n’avoir jamais connu de
gros pépins. Il apprécie surtout le rapport humain : « Avec l’équipe, on
s’entend bien, c’est convivial ». Fontenaisien depuis 60 ans, ce curieux
de nature est un cycliste averti, qui partage avec Bernard Hinault son
fort tempérament et sa volonté d’atteindre le but fixé. Plus jeune, il a
pratiqué le lancer de poids en championnat. Proche de la retraite, ce
père de deux filles trentenaires aime également les jeux de simulation
où il faut faire preuve d’ingéniosité.

Jihane Mekideche
Élégance et liberté

J

ihane a débuté un parcours musical au conservatoire il y a
huit ans. Le piano, « je suis restée scotchée dessus, je rentre à
la maison et je joue ». En cours individuel avec sa professeur
Yanka Hekimova, elle travaille des compositions classiques
comme contemporaines. Deux univers que la jeune musicienne
de 13 ans explore aussi en danse. Elle précise : « Cela m’a pris
quelques années pour retrouver du temps à consacrer à la danse. Je
mets souvent mes pointes chez moi pour m’exercer. » Elle poursuit :
« Je fais aussi des karaokés ! ». Jihane chante en effet dans la chorale
Young Voices du collège des Ormeaux où elle est une brillante élève
de 4e. Elle vient de débuter la guitare acoustique et plaisante :
« Je me fais des petits concertos pour moi-même… ». Avec la crise
Covid, il a fallu attendre cette année pour que la collégienne
présente avec le conservatoire son premier spectacle de danse au
Théâtre des Sources : « Une expérience vraiment incroyable, le stress,
les costumes, la cohésion de groupe… » Elle songe à s’inscrire au télécrochet The Voice pour se faire connaître et rêve de fouler d’autres
scènes plus prestigieuses en poursuivant une carrière musicale,
comme chanteuse ou pianiste. Artiste dans l’âme et de nature
plutôt réservée, Jihane la rêveuse s’exprime aussi par le dessin :
« un crayon, une feuille, rien de plus ! »
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CULTURE ET LOISIRS

Festival

En mai, danses et musiques donnent le ton

Bal chorégraphique

Bal baroque

Les Balochiens

M

La Caravane passe

uriel Galante-Guilleminot, adjointe déléguée à la
Culture, rappelle : « Notre ambition culturelle est de porter la culture comme un acte social et identitaire pour notre
ville : Fontenay-aux-Roses Ville d’artistes ». Le Festival Danses &
Musiques ouvertes fait participer tous les Fontenaisiens par le
biais de multiples actions hors les murs dans toute la ville et
plusieurs spectacles, organisés par le Théâtre des Sources, le
conservatoire, la médiathèque et le Centre Culturel Jeunesse et
Loisirs sont au programme de cette édition. La déambulation
dansée du 14 mai a été coordonnée par Dominique Rebaud et
Wu Zheng avec le service culturel de la Ville et les structures
culturelles. En amont, plusieurs ateliers de collecte de danse et
de musique ont été menés et en juin aura lieu une restitution
du festival avec les reportages photographiques de la fontenaisienne Valeyrie Durant.
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Jours de bal…
Lancement du festival samedi 7 mai à partir de 17h sur la place de
l’Église avec des chorégraphies de la Fabrique à Danser, suivies
d’un bal populaire proposé par la médiathèque avec l’orchestre
Les Balochiens (18h, ouvert à tous) : des airs et des rythmes d’hier
et d’aujourd’hui pour une musique qui vous transporte avec fantaisie à Paris et à l’autre bout du monde.
Bal baroque participatif mercredi 11 mai à 16h à l’auditorium
Jacques Demy (MMD) : laissez-vous transporter au temps de
Louis XIV pour une initiation aux danses de la cour, sous la
direction d’Irène Feste, danseuse et chorégraphe en résidence au
conservatoire, accompagnée des ensembles de musiciens. Sur
réservation au 01 46 55 01 29.
Bal chorégraphique dimanche 15 mai à 16h au Théâtre des Sources,
avec Sylvain Groud et le Centre Chorégraphique National Ballet
du Nord. Danseurs professionnels et amateurs complices lancent
les chorégraphies et il n’y a plus qu’à suivre le mouvement dans la
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Du 7 au 25 mai, le Festival Danses & Musiques ouvertes rassemble le Festival Danses ouvertes et le Fontenay
Musiques Festival. Venez assister et participer aux représentations portées par les structures culturelles,
à la déambulation artistique qui traverse la ville d’une sculpture à une autre avec les associations et la compagnie
Contrepoint – Yann Raballand, et découvrez l’exposition de photographies hors les murs.

Samedi 14 mai :
promenade dansée
et musicale, d’une
sculpture à une autre

7 > 25

mai 2022

EXPOSITION - BALS

- DÉAMBULATION

programme comple

15h - quartier des Paradis :
Bulle chorégraphique
(compagnie Contrepoint
Yann Raballand)
15h35 - roseraie : La Chanterelle,
CCJL (gymnastique rythmique)
puis Mon Phai Thu Van San Quyen
Dao
16h15 - le long de la Coulée verte :
Eien Vreizh puis Actrom Madras
16h40 - place de l’Église : Bulle
chorégraphique
17h05 - parvis de la mairie : ASF
danse et Bulle chorégraphique
17h25 - place de la Cavée : Actrom
Madras
17h50 - place du Général
de Gaulle : Accolades avec
percussions et danse ukrainienne
de Dominique Rebaud
18h15 - Maison de la Musique et
de la Danse : conservatoire (danse
classique) et Bulle chorégraphique
18h45 - parc Laboissière : CCJL
(danse brésilienne)
19h05 - parc Sainte-Barbe :
conservatoire (danse
contemporaine), Bulle
chorégraphique et final avec
l’orchestre du Blue Rose Big Band

- CONCERTS

t sur www.fontenay
-aux-roses.fr

Loulibop

bonne humeur ! Billetterie : 01 71 10 73 70. À noter : une journée
de formation est organisée samedi 7 mai de 10h à 13h et de 14h
à 17h au théâtre pour apprendre les chorégraphies.

…et concerts pour danser !
« Allez Viens » de Loulibop mercredi 18 mai à 16h au théâtre de
verdure du parc Sainte-Barbe : bal/concert proposé par le CCJL
avec de la musique festive pour un moment de danse participative et conviviale avec un homme-orchestre polyvalent et un
accordéoniste déjanté. Au programme : danses-jeux et autres
farandoles rock’n’roll ; coin goûter au kiosque pour les enfants.
« Nomadic Spirit » de La Caravane passe, mercredi 25 mai
à 20h30 au Théâtre des Sources dans ce nouvel album, les musiciens voguent de pays en pays pour diffuser leur énergie
communicative et leurs musiques pétries d’influences aussi
variées que festives. Billetterie : 01 71 10 73 70. Ce sera la dernière
occasion de la saison et du festival pour danser et chanter !
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Stage de dessin
avec modèle vivant

Au programme de ce stage spécial
débutant animé par Maria-Rosa
Pisante : techniques de base pour
réaliser des croquis rapides à partir
d’un modèle vivant, construction,
proportion, emplacement… avec
crayon, fusain, sanguine, pastels, etc.
Lors de ces trois ateliers de deux heures,
ouverts aux personnes entendantes
et sourdes, vous pourrez exprimer
votre créativité et votre sensibilité
artistique !
L
 undis 16, 23 et 30 mai de 19h à 21h
au CCJL – Tarif : 45 €
Renseignements et inscriptions :
01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Micro-Folie
de la médiathèque
Architecture de rêve et rêve d’architecte :
découvre au musée numérique les
demeures les plus extraordinaires jamais
construites et crée ensuite au FabLab ta
maison personnalisée sur Minecraft.
M
 ercredi 11 mai de 16h à 17h30,
à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 86 63 13 10

Chez-soi comme dans un rêve :
architecture extraordinaire. Palais,
église, château, pavillon… : venez
découvrir sur petit et grand écran
des compositions architecturales
étonnantes.
S
 amedi 14 mai de 16h à 17h30,
pour les adultes, sur inscription
au 01 86 63 13 10
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ZOOM FINANCES

Budget

Une gestion responsable et des investissements durables
La Ville a voté son budget primitif lors du Conseil municipal du 4 avril dernier. Les deux sections qui le composent
sont la gestion courante (fonctionnement) et les projets structurants menés par la Ville (investissement). En voici les
grandes lignes, entre prudence liée à un contexte d’incertitude générale et ambition de réaliser les engagements
au service des Fontenaisiens.

Gestion courante des services de la collectivité
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations
de dépenses et de recettes de la Ville pour la gestion courante.
Le budget 2022 prévoit une hausse de 1 944 k€ des dépenses réelles
de fonctionnement, soit 39 571 k€.
Les charges à caractère général sont en hausse de 497 K€, soit 8 110 k€
avec notamment :

Rappel de la stratégie
financière
Les orientations budgétaires
présentées au précédent
Conseil municipal du 10 février
sont :

Développement des projets du Centre municipal de santé
et des actions en faveur de la cohésion et de l’inclusion sociale
Développement d’une politique environnementale forte
Hausse des fonds alloués au Projet Éducatif Territorial
Croissance des charges de fluides (eau, chauffage, électricité…)
et des marchés (nettoyage, maintenance, etc.)

54 %

(+266 K€ / +389 K€ réal. 2021)
Éducation, petite enfance,
restauration

2%

Secteurs générant
des croissances
de charges
à caractère général

La stabilité des taux
des impôts locaux
Des priorités d’actions
centrées sur la réussite
scolaire, l’inclusion culturelle,
sportive et sociale, et
l’amélioration du cadre de vie
des Fontenaisiens

14 %

(+68 K€ / +76 K€ réal. 2021)
Cadre de vie

19 %

(+97 K€ / +107 K€ réal. 2021)
Autres services municipaux

4%

3%

(+15 K€ / +57 K€ réal. 2021)
Pôle Urbanisme Habitat et
développement éco.

La poursuite d’une politique
d’investissement soutenue
et ambitieuse

3%

(+22 K€ / +108 K€ réal. 2021)
Culture, jeunesse, sport
et événementiel

(+16 K€ / +80 K€ réal. 2021)
Santé et solidarité

Approbation du compte administratif 2021
L’épargne disponible après les opérations courantes de fonctionnement, c’est-à-dire la
différence entre recettes et charges, correspond à l’excédent brut courant : 3,1 M€.
L’ajout des produits exceptionnels et financiers puis le retrait des charges exceptionnelles et
financières donnent l’épargne brute : 2,49 M€ (l’autofinancement n’était que de 1,05 M€ en 2020).
La capacité d’autofinancement nette, qui permet de financer les investissements, est obtenue
en enlevant le remboursement du capital de la dette. Cette épargne nette s’élève à 598 k€.

LES CHIFFRES

+9%

pour le Pôle Santé/solidarité
(par rapport au vote 2021)

+15%

pour le pôle Enfance
(par rapport au vote 2021)

BON À SAVOIR
Les dépenses de fonctionnement par habitant s’élèvent à 1 200 €, alors qu’elles
représentent en moyenne 1 500 €/habitant pour le département.
Les taux des taxes foncières sont maintenus à leur niveau de 2021 soit 27,73 %
17,10 % pour respectivement le foncier bâti et le foncier non bâti.
La dette de la Ville représente 31 042 000 € soit 1 210 € par habitant.
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(+12 K€ / +86 K€ réal. 2021)
Pôle DST / Bâti
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53%

des dépenses de
fonctionnement consacrées
aux charges de personnel

12 M€ de dépenses d’investissement
La section d’investissement présente les programmes d’investissements en cours
ou à moyen et long terme, dont les dépenses sont financées par les ressources
propres de la collectivité, les dotations et subventions et par l’emprunt.
Voici la répartition des investissements, qui s’élèvent à plus de 12 M€ :

LE CHIFFRE

Pôle Enfance – 4,30 M€

Pôle Vie locale – 3 M€

Réhabilitation de l’école maternelle
Scarron, de l’accueil de loisirs Pierre
Bonnard, rénovation du groupe scolaire
les Ormeaux, réhabilitation de sécurité
de l’école du Parc, travaux d’isolation
de l’école Jean Macé, végétalisation et
désimperméabilisation des cours d’école,
réfections diverses.

Vestiaire du rugby, gymnase du
Parc, aire de jeux, skate park et
terrains de basket, rénovation
du gymnase du Panorama.

Bâtiments administratifs
et patrimoine – 1,4 M€
Acquisition et aménagement des
parkings de la Cavée et du Marché,
acquisition du foncier « La Cuisine
Près de chez Nous », réhabilitation
de l’église Saint Pierre – Saint Paul
et de l’espace culturel Jean Moulin,
aménagement du restaurant
communal salle de l’église, rénovation
de la Halle aux comestibles.

Environnement et
cadre de vie – 1 M€
Places de la Cavée et de Gaulle,
rénovation du cimetière,
création d’un parc public dans le
quartier Scarron et réhabilitation
de trois squares, réaménagement
du parc Sainte-Barbe.

Autres, divers – 2,6 M€
Fibre optique, phase 2 des écrans
numériques interactifs dans
les écoles, licences, matériel de
transport, concessions cimetière,
matériels, etc.

Des soutiens financiers pour investir
Le Maire a indiqué lors de la présentation du rapport d’orientation budgétaire au Conseil
municipal du 10 février : « Notre ville, depuis sept ans, a entamé un programme de modernisation et de rénovation sans précédent dans son histoire. Elle a pu le faire grâce à cette gestion
rigoureuse, mais aussi en mobilisant nos partenaires ». Voici les financements obtenus de
nos partenaires pour les huit projets les plus importants, tous financeurs confondus :
Maternelle Scarron

1 240 000 €

Vestiaire du rugby

660 000 €

Plan de relance à la construction

465 000 €

Gymnase du Parc

440 000 €

Aménagement des parkings de la Cavée et du Général de Gaulle

250 000 €

Stade du Panorama (convention avec Vallée Sud - Grand Paris)

200 000 €

École élémentaire du Parc

200 000 €

Centre de loisirs Pierre Bonnard

140 000 €
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3 946 k€

de subventions versées à la Ville
dans la section investissement
(dont 2 310 K€ dans le cadre
du Contrat de Développement
Département-Ville).

La parole à
Jean-Luc Delerin,
Maire adjoint
aux Finances
et au Budget
La crise sanitaire a perduré et a
affecté la situation financière de la
commune tant au niveau des charges
qu’au niveau des recettes, encore fort
éloignées du niveau d’avant crise.
Les mesures prises, associées à une
rigueur de gestion et à l’implication
de l’ensemble des services, nous
ont permis de faire face et de rétablir
les grands équilibres financiers tout
en poursuivant le développement
de nos prestations à nos concitoyens
et l’amélioration de nos équipements
et de l’espace public.
Comme nous nous y étions
engagés, nous poursuivons
notre effort de rénovation du
patrimoine immobilier municipal
et d’amélioration du cadre de vie
avec, par exemple, la rénovation
de trois bâtiments communaux :
Halle aux comestibles, Église et
Groupe scolaire des Ormeaux, ou
encore le réaménagement du parc
Sainte-Barbe. Je tiens à saluer
le travail réalisé par les services
pour l’élaboration des dossiers
et la recherche des financements
extérieurs nous permettant d’alléger
la charge pesant sur les finances
de la Ville.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Sculpture

Alexandre Noll : pour l’amour du bois
Cinquante ans après sa disparition, alors que
ses œuvres taillées dans des bois massifs animent
plus que jamais le marché mondial de l’art,
Fontenay-aux-Roses redécouvre Alexandre Noll,
un sculpteur aussi discret que talentueux.
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e parcours de cet artiste fontenaisien est, à bien des
égards, atypique. Né à Reims en 1890, il est employé de
banque au moment de la mobilisation de 1914. Il fait la
Grande Guerre sur le front des Dardanelles en Macédoine où
il découvre la gravure sur bois. C’est un coup de foudre et il
décide d’en faire son métier.
Ayant donc changé sa trajectoire professionnelle, dans
l’après-guerre il se perfectionne très vite sur le travail du bois.
Autodidacte loin de l’influence des Beaux-Arts, il commence à
façonner des manches d’ombrelles, des petites boîtes avec des
couvercles décorés par des motifs faits avec des placages ou des
coquilles d’œuf… ; fabrications qu’il commercialise dans les
grands magasins parisiens (Le Bon Marché, Le Printemps).
Progressivement, il passe de la marqueterie au travail du bois
massif et commence à sculpter de gros vide-poches, des pieds
de lampe pour le couturier et designer Paul Poiret, puis des
socques gravés pour le chausseur André
bois, non le loup, mais un univers
Perugia; déjà, sa préférence va aux bois
Alexandre Noll
musical et mathématique de
exotiques comme l’ébène, le
dans son atelier
et le Coq.
formes sur quoi ruisselle une
palissandre, le bubinga ou le bois
clarté où se rejoignent, l’une par
de violette.
l’autre excitées, la froide force de la matière
Les années 1920 marquent d’autres
forestière et l’ardeur de la main qui sculpte ».
changements pour Alexandre
Au fil des décennies, Pierre Cardin,
Noll : il se marie avec Marguerite
Françoise Sagan, François Pinault et bien
Chenard et s’installe au terminus de la
d’autres collectionneurs se sont intéressés à
ligne de tramway de Saint-Germain-desla production de l’artiste fontenaisien. Cet intérêt
Prés : au fond de la Villades Roses, dans une
jamais démenti contraste avec son insatisfaction.
ancienne école à Fontenay-aux-Roses.
Présent à l’Exposition Internationale des
Sa fille unique Odile, qui a travaillé toute sa vie à ses
Arts Décoratifs de 1925, le Rémois devient un
côtés, témoignait : « Le travail créatif le faisait souffrir,
habitué du Salon d’Automne à partir de 1927.
il voulait rester absolument seul et n’acceptait personne
Peut-être influencé par Brancusi ou Arp, son
dans son atelier, pour des résultats qu’il estimait souvent
style s’affirme après 1935 dans une multitude
en dessous de ses attentes… ».
d’objets (plateaux, coffrets, boîtes…), dans
Ami de Jacques Prévert et de Jean Giono, le sculpteur
le mobilier (sièges, consoles, commodes…) et,
était aussi un passionné de lecture et un musicien
après 1945, dans des sculptures. Les bois sont choisis
accompli. Il accompagna même Isadora Duncan au hautbois.
avec précaution.
Après 50 ans de présence à Fontenay-aux-Roses, Alexandre Noll
Cette matière, vivante pour Alexandre Noll, est travaillée en
s’est éteint Villa des Roses en 1970. Une œuvre significative sera
respectant ses volumes, en suivant ses nœuds, en se laissant
bientôt donnée à la Ville par sa famille et une exposition est
guider par ses courbes ou ses fentes naturelles et en réduisant
aussi programmée.
au maximum les ajouts extérieurs comme la colle ou les pièces
métalliques. Le processus aboutit à des objets uniques, à la fois
 Archives municipales : 01 41 13 21 12
rustiques et modernes, qui invitent au toucher. Leur singularité
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
a été soulignée par son ami Jacques Audiberti : « Il fait sortir du
www.fontenay-aux-roses.fr > Histoire et patrimoine
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TRIBUNES LIBRES

PAROLE À L’OPPOSITION

LÉA-IRIS POGGI, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION
Le mail Boucicaut et le projet d’un immeuble de 10 niveaux, une réelle concertation a-t-elle eu lieu ?
Afin d’établir un projet de rénovation pour le mail Boucicaut, projet
essentiel, il a été fait appel à la société « Etat d’Esprit Stratis », spécialisée
dans l’organisation de concertations. Un slogan « Mail Boucicaut :
concerter pour un projet partagé » aurait dû rassurer les fontenaisiens sur
leur participation effective. Cela n’a pas été le cas pour plusieurs raisons.
Premièrement, les habitants ont formulé des propositions et des points
de vigilance dont une grande partie n’a pas été reprise dans la restitution
du 24 mars dernier. Deuxièmement, cette concertation intervient après
que la construction d’un immeuble de 10 niveaux ait prioritairement été
évoquée à chacune des rencontres avec les habitants depuis plus d’un an,
étant précisé que le 22 mars 2021, la commune faisait déjà un appel d’offres
concernant un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un

immeuble de 10 étages. Enfin, aucune alternative à la construction de
cet immeuble n’a été présentée bien que ces options existent. Dans ce
contexte, il est difficile de croire que les fontenaisiens aient réellement
un choix. En effet, si la façade d’une opération de concertation est bien
respectée dans la forme (opération de communication, organisation de
quelques réunions et diagnostics urbains), le fond ne l’a pas été puisque
la construction de cet immeuble est dans les tiroirs depuis au moins
début 2021 et que seule sa réalisation est vantée à chaque présentation.
Il me semble donc urgent de communiquer les différentes études aux
fontenaisiens et de présenter l’intégralité des options pour la rénovation
du mail Boucicaut.
Contact : lea.poggi.fontenay@gmail.com

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Mécontents ou foutus ?
À l’heure où nous écrivons cette tribune, nous ne savons pas qui sera à
la tête de l’État, mais nous savons que nous continuerons à défendre
concrètement les idées pour lesquelles vous nous avez élus.
Il sera encore plus essentiel de renforcer les aides aux services publics
essentiels : Crèches, Centre Municipal de Santé, Centre Communal
d’Action Sociale pour la santé, la prévention et la protection des jeunes
(PMI, CPEF), des personnes âgées (EHPAD et maintien à domicile), ou
handicapées (structures adaptées et aides aux transports).
Sur l’école, nous restons mobilisés pour des classes à effectif raisonnable
et nous déplorons le manque d’animateurs dans les écoles. Nous
souhaitons que la cuisine centrale reste à taille humaine avec des repas
de qualité : nous sommes de ce fait opposés au projet de cuisine centrale
industrielle.
Sur le logement, nous souhaitons une révision du Plan Local d’Urbanisme
compatible avec le plan climat, limitant la densification et les hauteurs

des constructions, et réservant une part des constructions à du logement
social.
Nous souhaitons la rénovation des bâtiments pour réduire les
consommations d’énergie. Il est aussi nécessaire de préserver la place
de la nature et des arbres en ville pour se prémunir du réchauffement
climatique.
Sur la culture, nous déplorons que depuis 4 ans, le théâtre des sources
n’ait obtenu aucune subvention du conseil départemental alors qu’elle
était de 55 000 euros en 2015.
Sur les mobilités, après avoir fait un diagnostic à vélo avec le maire, nous
avons demandé un aménagement de la RD63 ce qu’il a refusé.
Nous continuerons à défendre la justice sociale et la transition écologique.
Astrid Brobecker, Maxime Messier
eelv-far@mailo.com

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS
Gestion du personnel et gestion financière inquiétantes
Manque de considération, absence d’écoute, promesses non tenues,
mépris envers les agents de la collectivité : moins de deux ans après la
réélection de M. Vastel, le climat social est particulièrement dégradé
au sein des services municipaux et a conduit à un mouvement de grève
le 14 avril. Nos agents, dont la valeur, le dévouement et l’engagement
professionnel sont unanimement salués, ont eu confiance dans les
engagements du candidat. Qui pourrait leur en faire grief ? Qui pourrait
leur reprocher d’avoir cru leur maire ? Il est regrettable qu’ils aient à faire
grève pour être écoutés et respectés de lui et de ses colistiers.
De nombreux postes budgétaires ne sont pas pourvus, surchargeant les
agents tout en les déresponsabilisant et, pourtant, cela ne s’est pas traduit
par une diminution de la masse salariale. En effet, la multiplication
des strates administratives confiées à un encadrement de plus en plus
important fait dire aux syndicats « qu’il n’y aura bientôt plus assez de

murs pour pouvoir accrocher tous les cadres », engendrant un surcoût
inutile. Malgré le manque de lisibilité, le Maire refuse de communiquer
l’organigramme nominatif détaillé aux conseillers municipaux.
En outre, il préfère le recours à des prestataires de service alors que les
compétences sont là. Ceci contribue à une inquiétante dérive financière :
en 2021 les excédents ont été largement consommés et l’endettement s’est
accru avec un nouvel emprunt de 4,6 M€ et ce malgré l’augmentation de la
taxe foncière de 18 % en 2021 et la faiblesse de l’investissement.
Nous assurons l’ensemble des agents municipaux de notre soutien total
face à des revendications légitimes.
Gilles Mergy et Jean-Yves Sommier
Contact : PRG.ateliersfontenaisiens@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
La grogne au sein des services de la mairie

Cela fait 8 mois que les agents du service périscolaire mènent des actions
de grèves. Ils encadrent les petits fontenaisiens en maternelle et en
élémentaire dans les temps de garderie, matin, midi et soir, ou encore les
accueillent à la cantine.
C’est dire combien ces agents sont essentiels au quotidien des familles
fontenaisiennes.
À nouveau, ce 14 avril 2022, les agents du périscolaire et du personnel de
cantine seront en grève.
Il est intéressant de constater que le préavis de grève concerne l’ensemble
des services de la Mairie, revendiquant non seulement une valorisation des
salaires mais également de meilleures conditions et une reconnaissance de
leur travail, allant même à évoquer de la souffrance au travail.
Cela est assez évocateur d’un malaise profond.
Cependant à l’évidence, même si la Majorité ne cesse de saluer au fil des
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conseils municipaux l’excellent travail des services, les mots ne suffisent
plus.
Ces mouvements de grèves sont très suivis et ont même entrainé la
fermeture des écoles pendant la pause méridienne. Pourtant, aucune
communication de la Mairie n’est venue proposer des solutions.
Les conséquences sont importantes pour l’ensemble des familles, et
plus fortement sur les familles monoparentales. Nous ne pouvons
qu’exhorter la majorité actuelle d’ouvrir une voie de dialogue d’écoute et
de négociations avec les agents.
La satisfaction des agents permettra également d’assurer la continuité
et la qualité du service public dans l’intérêt des fontenaisiens, et éviter
qu’après la grogne des services, il y ait celles des familles…
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Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU
LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN
ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ
DE LEURS AUTEURS.

PAROLE DE LA MAJORITÉ
GROUPE FONTENAY DEMAIN

La lecture des blogs d’opposition révèle parfois des écrits bien surprenants…
La lecture des blogs d’opposition révèle parfois des écrits bien
surprenants…
Notamment la critique virulente d’un élu de l’opposition, membre
du Conseil d’Administration du CCAS à l’occasion du dernier Conseil
d’Administration. Dénonçant un couac administratif de forme, lors de
la préparation budgétaire, on pouvait ainsi lire que la ville aurait réduit
le budget du CCAS en 2021, et que le personnel du CCAS, épuisé, devait
être renforcé par des embauches supplémentaires. La vérité est quelque
peu différente.
Tout d’abord, il faut savoir que le CCAS est un établissement public
autonome qui gère son propre budget, et que la Ville ne peut à ce titre lui
verser qu’une subvention d’équilibre : on ne peut donner plus que ce que
le CCAS dépense ! Ainsi, toute incantation du type « il faut augmenter la
subvention du CCAS » n’a pas de sens.
En 2020, le CCAS a en effet dépensé moins que les autres années car il
s’est focalisé sur les aides directes aux familles en difficulté, dépensant
moins pour les sorties et festivités du fait de la Covid. Le montant nondépensé de 2020 est donc reporté en 2021, et la subvention de la ville
complète. Ce mécanisme est un état de fait et non une volonté politique,
comme l’illustre le retour en 2022 du niveau antérieur de subvention.
Au quotidien et encore plus depuis la crise sanitaire, le personnel du
CCAS fait un travail de grande qualité et fait face à une surcharge de
travail. Cette situation illustre surtout la défaillance de plus en plus
grande du SST11 de Bagneux dont nous dépendons, et qui connaît une
pénurie aiguë de travailleurs sociaux.
Face à la crise qui s’annonce, notre équipe, elle, s’inscrit dans une action
concrète et déterminée au service des Fontenaisiens :
l

l

l

 uverture il y a un an du nouveau centre Joséphine Baker, lieu
O
d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des jeunes.
 uverture dans quelques semaines d’une maison France Services
O
labellisée par l’État dans le quartier Scarron.
 efonte du règlement d’attribution des aides d’urgence du CCAS pour
R
plus de réactivité et pour faire face aux manquements du département.

l

l

 enforcement de notre collaboration avec les associations caritatives
R
et création de la maison des Solidarités dans l’ancienne crèche fleurie.
S ignature d’une convention avec l’État pour renforcer la sécurité aux
Blagis.

Par ailleurs, afin de protéger les familles les plus fragiles, notre Maire
avait négocié avec le Département dès 2020 une convention garantissant
pour les Fontenaisiens la réalisation effective de prestations sociales
dans notre ville (Protection Maternelle Infantile, permanences sociales
à la mairie et à la Maison de quartier des Paradis, financement d’une
assistante sociale embauchée par la mairie).
Un an après l’élection de la nouvelle conseillère départementale, qui
promettait lors de la campagne « plus de solidarité et de social », force
est de constater que les promesses de campagne ont été oubliées dès le
lendemain de l’élection : aujourd’hui, aucun changement pour notre
ville, et même une dégradation des aides obtenues par notre Maire.
Est-ce pour masquer l’échec déjà criant de la nouvelle élue EELV qui
nous représente désormais au département que l’opposition aligne
désinformation et contre-vérités ?
Nous assistons aux dérives d’une opposition déconnectée de la réalité
quotidienne des familles les plus fragiles de notre ville, enfermée dans
des clichés surréalistes, l’amenant à s’opposer à tout renouvellement
urbain de notre ville qui en a tant besoin (gymnase, vestiaire, quartier
des Paradis, voirie…), à critiquer toute action de la municipalité et par
ricochet les agents, pour être « contre », sans explication qui tienne la
route, à coups de contre-vérités, sans jamais mettre au cœur du débat
l’intérêt général, l’intérêt des Fontenaisiens.
L’équipe Fontenay Demain
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, Michel Renaux,
Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, Emmanuel Chambon,
Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,
Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron, Étienne Berthier,
Cécile Collet, Philippe Roussel, Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini,
Jacky Gabriel, Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr
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PRATIQUE MENUS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Repas végétarien
Bolognaise
végétarienne
Pâtes
Brie de Meaux
Fruit

Coleslaw
Rôti de dinde
Piperade
et haricots coco
Riz
Fromage blanc
aux fruits

Filet de poisson frais
au citron
Steak végétarien
façon falafel
Purée de pommes
de terre
Emmental
Fruit

Duo de tomates et maïs
Sauté de veau
au paprika
Œuf dur sauce mornay
Épinards
Beignet chocolat

Repas végétarien
Couscous végétarien
(semoule)
Saint Nectaire
Fruit

Duo de concombre
au maïs
Bœuf braisé
Poêlée de pommes de
terre aux flageolets
Haricots verts
Yaourt

Repas végétarien
Tarte chèvre tomate
Salade verte
Petit-suisse aux fruits
Fruit

Taboulé aux légumes
croquants
Grillade de porc
Omelette aux herbes
Petits pois
Crème dessert
au chocolat

Repas végétarien
Chili sin carne
Riz
Camembert
Fruit

Salade de pâtes au
concombre et à la tomate
Filet de poisson frais
au cumin
Cake au fromage
Courgettes braisées
Tomme de Savoie

Poisson à la bordelaise
Piperade
et haricots coco
Pommes de terre
sautées
Edam
Fruit

Repas végétarien
Salade verte
aux croûtons
Salade de tomates
Rôti de veau aux oignons
Hachis parmentier
végétarien de carottes
Lentilles et carottes
Brie
Poêlée de légumes
maison
Fruit
Fromage blanc
à la vanille

Salade de riz aux
légumes croquants
Sauté de volaille
au cumin
Œuf dur à la florentine
Épinards
Yaourt aromatisé

Repas végétarien
Melon
Lasagnes aux légumes
Bleu d’Auvergne
Fruit

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Du
2 au 6
mai

Du
9 au 13
mai

Du
16 au 20
mai

Repas végétarien
Œuf dur mayonnaise
Tarte aux fromages
Salade verte
Yaourt nature sucré

Filet de poisson frais
au basilic
Pâtes aux pois chiches
et pesto
Carottes braisées
Edam
Fruit et biscuit

Pastèque
Saucisse Knack
Boulette de lentille
Semoule sauce tomate
Liégeois au chocolat

Filet de poisson à l’aneth
Steak végétarien
à la tomate
Pommes campagnardes
Camembert au lait cru
Fruit

Salade de riz aux
légumes croquants
Cuisse de poulet
aux herbes
Omelette au fromage
Petits pois
Petit-suisse aux fruits

Repas végétarien
Melon
Quiche aux brocolis
Cantal
Crêpe aux fruits

Du
23 au 27
mai

Du
30 mai
au 3 juin

Tomate au maïs
Repas végétarien
Émincé de bœuf au cumin Concombre à la crème
Pois chiches sauce
Pâtes à la carbonara
tomate
végétariennes
Semoule aux petits
Saint Nectaire
légumes
Fruit
Yaourt aromatisé
Produits bio

ÉTAT CIVIL
Naissances

Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Jaydan GRENON ROLLE Ymaïla SAGBO LATTE TABET Elio MIGNON
Avishaï CÉLÉRIER Ellie SARFATI BENDAVID OUYOUSSEF Oscar DOLLFUS
Sienna FRANCIETTE CAPELLE
Rafael VALSECA SOMVEILLE
Aïtana
SPRENGER VAQUARO PEREZ

Mariages

Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur à…
Emir CHERIF & Rachida AZIKI
Yassine GHOUTI TERKI & Nora KEROUI
Géraud LAUBRY & Christine DELISLE
Patrick PREMPAIN & Henriette
RAZANAMANANA
Duc NGUYEN & Thi PHAM

Décès

Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de…
Bernadette AUGER épouse TONNET Denise JUGE veuve
TURBA Christian MICHE Christian DUMONT Robert
MÉTIVIER
Edmond MINKIEWICZ
Brigitte GONDET
Jacques BOUYER Claude LÉONARD Jacques PRÉVOST
Todosija GORGIEVSKI Maurice ROZANES Joseph SEMO
Gérard MOREAU
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi et mardi 8h30-12h
et 13h30-17h, mercredi 8h30-12h
et 13h30-19h30, jeudi 8h30-12h
et vendredi 8h30-12h
et 13h30-17h
Service Population
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 00
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services Techniques
8, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
(appel gratuit)
CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne
et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 20 94

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8-12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Espace loisirs seniors
11-13 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 82 00 58 41
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

Service des Solidarités
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Espace jeunesse
Joséphine Baker
68, rue Gabriel Péri
06 18 82 20 68
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
sur RDV au 01 55 59 44 95

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Le mercredi de 17h30 à 19h
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
CIDFF
Permanence au 10, place du
Château Sainte-Barbe le jeudi
sur RDV au 01 46 64 14 14
(juriste en droit de la famille)
et au 01 46 44 71 77
(médiatrice familiale)

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS)
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
www.doctolib.fr
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 : 2e jeudi du mois
de 10h à 12h
au château Sainte-Barbe
Sur RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 8 MAI
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
DIMANCHE 15 MAI
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
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Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
DIMANCHE 22 MAI
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

JEUDI 26 MAI
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie les Bas Longchamps
1, ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
DIMANCHE 29 MAI
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
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Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
À noter : les pharmacies
de garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels
de santé et partenaires

7 > 25
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EXPOSITION - BALS - DÉAMBULATION - CONCERTS
programme complet sur www.fontenay-aux-roses.fr

Du 7 au 25 mai
Festival Danses &
Musiques ouvertes
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Samedi 14 mai

Promenade dansée
et musicale autour
des sculptures

Mardi 24 mai
Réunion publique
Pervenches –
Val Content
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Accompagnement

JUSQU’À L’ÉTÉ

EXPOSITION

Café des aidants :
un soutien précieux
Ce rendez-vous est proposé un lundi par mois par Familles Service
et la Fondation Odilon Lannelongue à l’Espace loisirs seniors du
CCAS. Il permet aux aidants de rompre la solitude et d’échanger
autour d’une thématique. Animé par des professionnels, le café
des aidants permet de trouver des réponses et du soutien de la
part d’autres personnes confrontées à des situations similaires.
Prochains rendez-vous lundi 9 mai : « Et si je partais en vacances ?
Seul(e) ou accompagné(e) ? » et lundi 13 juin : « Les richesses de la
relation d’aide ».
Lundis 9 mai et 13 juin
de 17h30 à 19h à l’Espace loisirs seniors
Renseignements : 01 46 42 31 51

Personnages et animaux
symboliques du Japon
Par les ateliers
d’encadrement d’art du CCJL
Hall administratif de la mairie
DU 6 AU 28 MAI

EXPOSITION

Peinture, dessin, estampe,
fresque, volume,
mosaïque, céramique,
poterie, sculpture
Par A. Bastardi, V. Baudin,
V. Fleury, M. Seiler, B.
Andreetti, S. Soldano,
F. Maurice, I. Speck, S. Guillon,
D. Wallers, P. Roubier
Salons de la médiathèque
VENDREDI 6 MAI

CONSULTATION FISCALE
Avec un avocat fiscaliste
Gratuit, sur rendez-vous
au 01 41 13 20 00
Places limitées
Mairie, 13h30-17h
SAMEDI 7 MAI

PANIER PIQUE-LIVRES

Entrez dans la danse !
À partir de 3 ans, sur
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h30
JUSQU’AU 8 MAI

JUSQU’AU 29 MAI

FUNNY PARC

MANÈGE ENFANTIN

Structures gonflables
Tarif : 6 € l’entrée
(gratuit pour les moins
de 2 ans)
Parc Sainte-Barbe,
tous les jours
de 11h à 20h

Place du Général de Gaulle

02

CONCERT
BAL POPULAIRE

Les Balochiens
Bal populaire avec des airs
d’hier et d’aujourd’hui
Tout public,
entrée libre
Médiathèque,
16h

DIMANCHE 8 MAI

COMMÉMORATION

Victoire du 8 mai 1945
Monument aux morts,
place du Général de Gaulle,
11h

Musique

Assistez aux auditions
des élèves du conservatoire !
Viole de gambe avec la participation des jeunes harpistes
(classe de Stanley Smith et élèves d’Elen Hervochon),
jeudi 12 mai à 20h
Clavecin (classe de Laure Vovard), mercredi 18 mai à 19h30
Orchestre à vents 3e cycle et clarinette (classe de Lauriane
Maudry), jeudi 19 mai à 20h
Violon (classe de Bérengère de Gromard), vendredi 20 mai
à 18h
Piano (classes de Flore Dupuy, Jana Leclerc, Yanka
Hekimova, Lionel Chopinot, Dominique David, Gautier
Willemin), vendredi 20 mai à 20h
Hautbois et saxophone (classes de Cyrille Sabattie
et Sébastien Joubert), mardi 24 mai à 19h
Auditorium Jacques Demy, Maison de la Musique
et de la Danse – Entrée libre

LUNDI 9 MAI

CAFÉ DES AIDANTS

« Et si je partais
en vacances ? Seul(e)
ou accompagné(e) ? »
Voir encadré page de gauche
Renseignements : 01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors,
17h30-19h
MARDI 10 MAI

ATELIER THÉMATIQUE

Création d’entreprise :
de l’idée au projet
Animé par Vallée Sud – Grand
Paris et Omnicité
Sur inscription :
www.valleesud.fr
> Économie
23, avenue Lombart,
14h30-16h30
03
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MERCREDI 11 MAI

MICRO-FOLIE

Architecture de rêve
et rêve d’architecte
À partir de 7 ans, sur
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-17h30

BAL BAROQUE
PARTICIPATIF
Avec Irène Feste,
accompagnée par des
ensembles de musiciens
Inscription au conservatoire
ou au 01 46 55 01 29
Auditorium de la Maison
de la Musique et de la Danse,
16h-18h
JEUDI 12 MAI

THÉ DANSANT
Organisé par le CCAS
Tarif : 10 € pour les
Fontenaisiens
Salle Pierre Bonnard
5, rue de l’Avenir, 14h-18h

VENDREDI 13 MAI

CONFÉRENCE DU CUF

« Citoyennetés, altérités,
marginalités entre
Révolution et Empire »
Par Jean-Luc Chappey,
professeur d’histoire des
sciences à Paris 1 Sorbonne
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE (HORS COVID)
Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h

SOIRÉE VO ITALIE

Projection en version
originale
Organisée par le CCJL
Buffet participatif
(gourmandise
ou boisson)
Salle Sainte-Barbe,
19h
SAMEDI 14 MAI

GROUPE DE PAROLE

Pour les aidants de
malades d’Alzheimer
Contact : 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
Château Sainte-Barbe,
Vie Associative (2e étage), 10h

Détente

Stage de yoga parent-enfant
Venez partager un moment de détente ludique et de complicité
avec votre enfant. Dans l’univers du yoga, vous voyagerez à travers une histoire, dans des postures seuls et à deux, pour retrouver la connexion à soi et à l’autre. Ce stage en duo sera animé par
Anaïs Roussel.
Inscriptions au CCJL 01 46 30 20 90 - Tarif : 9 €
Samedi 14 mai de 11h à 12h30 à la salle bien-être du Parc

AUDITION DE VIOLE
DE GAMBE

Classe de Stanley Smith
Avec la participation des
jeunes harpistes de la classe
d’Elen Hervochon
Entrée libre
Auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse, 20h
04

LE P’TIT DÈJ PHILO

Que raconte mon corps ?
Atelier mené par Véronique
Briand de l’association
l’Arbre Vert du 93
Sur inscription au
01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h (6-8 ans)
et 11h (8-10 ans)

CAFÉ COUTURE

Animé par Nicole Morel
Machines à coudre sur place,
apportez votre tissu
Gratuit sur inscription
au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 14h-17h

DÉAMBULATION
DANSÉE ET MUSICALE
Par les associations locales
et la compagnie Contrepoint
Yann Raballand
Suivie du concert du Blue
Rose Big Band au parc
Sainte-Barbe à 19h
Parcours autour des sculptures
dans toute la ville, 15h-19h

MICRO-FOLIE

Chez-soi comme dans
un rêve : architecture
extraordinaire
Adultes, sur inscription
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-17h30
DIMANCHE 15 MAI

DANSE
PARTICIPATIVE

STAGE DE YOGA

Parent-enfant
Tarif : 9 € – Animé par Anaïs
Roussel
Voir encadré
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc,
11h-12h30

STAGE DE PILATES

Mobilité et souplesse du dos
Animé par Elisa Marboeuf
Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase
du Parc, 14h-16h

Bal chorégraphique
Avec les danseurs du
Centre Chorégraphique
National Ballet du Nord
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 16h
LUNDI 16 MAI

STAGE DE DESSIN

Techniques de base
avec modèle vivant
Spécial débutants
Stage de trois ateliers les 16,
23 et 30 mai, animé par
Maria-Rosa Pisante – Tarif : 45 €
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
CCJL, 19h-21h

MERCREDI 18 MAI

BAL-CONCERT

« Allez viens » de Loulibop
Organisé par le CCJL
Théâtre de verdure
au Parc Sainte-Barbe, 16h

CONCERT À VOIR
DU CONSERVATOIRE

Carte blanche à l’alto,
classe de Camille Paillet
Tout public, entrée libre
Salons de la médiathèque, 14h

AUDITION DE
CLAVECIN

Classe de Laure Vovard
Entrée libre
Auditorium de la Maison de
la Musique et de la Danse,
19h30
JEUDI 19 MAI

AUDITION DE
CLARINETTE ET VENTS

Classe de Lauriane
Maudry et orchestre
à vents 3e cycle
Entrée libre
Auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse, 20h

PLANÈTE
ADOS / LE LABO
Écriture créative
À partir de 11 ans,
sur inscription
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 17h30

05

A G E N D A D E S É V É N E M E N TS D U 2 A U 3 1 M A I 2 0 2 2

VENDREDI 20 MAI

CONFÉRENCE DU CUF

« Réponse gravée de Dali
aux 82 Caprices de Goya »
Par Nicole, Rigal, éditeur et
imprimeur en taille-douce
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE (HORS
COVID)

STAGE D’ART FLORAL

Thème printanier
Animé par Céline Froissart –
Tarif : 25 € / atelier (45 € les
deux)
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
CCJL, 9h-12h et 14h-17h
à la salle bien-être du Parc

STAGE DE PILATES

Cardio
Animé par Elisa Marboeuf –
Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase
du Parc, 14h-16h

Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h

AUDITION DE VIOLON

Classe de Bérengère de
Gromard
Entrée libre
Auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse, 18h

AUDITION DE PIANO

Classes de Flore Dupuy,
Jana Leclerc, Yanka
Hekimova, Lionel
Chopinot, Dominique
David, Gautier Willemin
Entrée libre
Auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse, 20h

VENDREDI 20 MAI

SPECTACLE

Représentation de l’atelier
théâtre
Par les élèves du lycée
professionnel Saint-François
d’Assise, sous la direction de
Franck Paitel
Théâtre des Sources, 19h30
SAMEDI 21 MAI

ANIMATION
DU MARCHÉ

Talent fontenaisien : Camille
Millian et Julien Arcuri
Duo de chanteurs
Marché, matinée

ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Concert d’inauguration
de La Roue A et B
Sur réservation
au 01 46 55 01 29
Auditorium de la Maison
de la Musique et de la Danse,
15h
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MARDI 24 MAI

AUDITION DE
HAUTBOIS ET
SAXOPHONE

Classes de Cyrille Sabattier
et Sébastien Joubert
Entrée libre
Auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse, 19h

RÉUNION PUBLIQUE

Quartier Pervenches
– Val Content
Précédée d’un diagnostic en
marchant sur le terrain à 16h
École élémentaire des
Pervenches, 20h

MERCREDI 25 MAI

MICRO-FOLIE

Création Minecraft
Atelier de création libre
avec l’équipe du FabLab
Tout public, sur inscription
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-17h30

CONCERT
DE CLÔTURE

La Caravane Passe
Nouvel album
de Nomadic Spirit
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

Spectacle

« Mais qui a croqué ma pomme ? »
Ce spectacle revisite avec malice les comptines enfantines
(La petite bête qui monte, Dans la forêt lointaine, Pomme de
reinette…) et les albums jeunesse de Julia Chausson. Alice
Noureux, de la Compagnie La Sensible, déroule avec humour
une bobine d’histoires burlesques et poétiques, sans queue
ni tête : attendez-vous à voir un serpent, une toute minuscule petite bête et une grande poule qui picore et caquette
parmi les jeunes spectateurs, ou encore un coucou anglais,
sans parler de cette pomme qui a été croquée… La clownette
mène l’enquête dans ce spectacle de mime, théâtre d’objets
et marionnettes éphémères.
Samedi 28 mai à 10h30 (18 mois-3 ans) et à 11h (3-5 ans)
à la médiathèque
Sur inscription au 01 86 63 13 10

SAMEDI 28 MAI

LANCEMENT
DE L’EXPOSITION

Projets municipaux :
votre ville bouge
Fontenay Scope

SPECTACLE

Mais qui a croqué ma
pomme ?
Voir encadré
Sur inscription au
01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h30
(18 mois- 3 ans)
et 11h (3-5 ans)

MARDI 31 MAI

ATELIER THÉMATIQUE
Création d’entreprise :
le b.a-ba de la microentreprise
Animé par Vallée Sud –
Grand Paris et l’ADIE
07

Sur inscription :
www.valleesud.fr > Économie
23, avenue Lombart,
10h-12h

Programme du cinéma
DU 4 AU 10 MAI
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :
LES SECRETS
DE DUMBLEDORE

De David Yates
États-Unis/GrandeBretagne – 2h22
VO/VF
À partir de 9 ans
Avec E. Redmayne,
J. Law
Mer 15h – Jeu 18h (VO)
Ven 15h - Sam 15h & 21h
Dim 15h – Lun 18h
Mar 20h30 (VO)

LE MONDE
APRÈS NOUS

De Louda Ben SalahCazanas – France
1h25
Avec A. Gabrielli,
L. Chevillotte
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 18h
Mar 18h15

DU 11 AU 17 MAI
HIT THE ROAD

DU 18 AU 24 MAI
DOWNTON ABBEY II :
UNE NOUVELLE ÈRE

De Panah Panahi
Iran – 1h33 – VO
Avec H. Madjooni,
P. Panahiha
Mer 17h30 – Jeu 21h
Ven 18h30 – Sam 18h
Dim 20h30 – Lun 21h
Mar 18h30

De Simon Curtis – G-B
2h06 – VO/VF
Avec H. Bonneville,
J. Carter
Mer 17h30 – Jeu 15h (VF)
Ven 18h – Sam 21h (VF)
Dim 15h – Lun 18h
Mar 21h

LE SECRET DE
LA CITÉ PERDUE

D’Aaron Nee, Adam Nee
États-Unis – 1h52 VO/VF
Avec S. Bullock, C. Tatum
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 21h (VO) – Sam 21h
Dim 18h – Lun 18h30
(VO) – Mar 21h

LES PASSAGERS
DE LA NUIT

De Mikhaël Hers
France – 1h51
Avec C. Gainsbourg,
Q. Rayon Richter
Mer 15h & 21h
Ven 21h – Sam 18h
Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h30

MY FAVORITE WAR

Film d’animation
documentaire d’Ilze
Burkovska Jacobsen
Lettonie, Norvège
1h22 – VO
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 18h – Dim 18h
Lun 21h

France – 1h36
Jeu 20h
(film sélectionné
et présenté par
les Amis du cinéma,
suivi d’un débat)

DU 25 AU 31 MAI
LA RUSE

De John Madden
Grande-Bretagne
2h08 – VO/VF
AvecC.Firth,M.Macfadyen
Jeu 21h (VF) – Ven
15h (VF) – Sam 18h
Dim 20h30 – Mar 21h

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE
OF MADNESS

MAX ET EMMY :
MISSION PÂQUES

LA VIE DE CHÂTEAU

Film d’animation de
Clémence MadeleinePerdrillat, Nathaniel
H’limi – France – 0h48
À partir de 6 ans
Sam 15h
Ciné Marmots
(film suivi d’un atelier
créatif)

Film d’animation d’Ute
von Münchow-Pohl
Allemagne – 1h16
À partir de 4 ans
Mer 15h – Sam 15h

LA GUERRE
DES BOUTONS

Film de Yann Samuell
France – 1h49
À partir de 8 ans
Avec E.Elmosnino,
M. Seigner
Jeu 18h30

LES GRANDS
VOISINS, LA CITÉ
RÊVÉE

Film documentaire
de Bastien Simon
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De Sam Raimi
États-Unis
2h06 – VO/VF
Avec B. Cumberbatch,
E. Olsen
Jeu 15h – Ven 18h
Sam 15h & 21h
Dim 15h – Lun 18h (VO)
Mar 18h

MA FAMILLE
AFGHANE

Film d’animation de
Michaela Pavlatova
Tchéquie, Slovaquie,
France – 1h20 – VO
Jeu 18h – Ven 21h
Dim 18h – Lun 21h

