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Ma mère a 78 ans et reste toute seule cet été, je
voudrais savoir si un dispositif existe à Fontenay-auxRoses pour les personnes âgées en cas de canicule ? A. T.
epuis 2004, le CCAS met
en place une veille saisonnière qui permet une réaction rapide en cas de fortes
chaleurs. Du 1er juin au 30 août,
les personnes inscrites dans le
SFHJTUSF DPOmEFOUJFM j QS¨WFO
tion canicule » reçoivent des
appels téléphoniques et des
visites à domicile si besoin.
Ce dispositif concerne les
personnes âgées isolées ou
en situation de handicap, sur la base du
volontariat. Si la demande émane d’un
tiers, comme dans votre cas, elle doit être
accompagnée de l’accord écrit de l’inscrit.
Activée dès les premiers épisodes de
chaleur, la plateforme téléphonique

D

canicule info service mise en
place par les services de l'État
vous informe également au
0 800 06 66 66 (gratuit depuis
VO QPTUF mYF  EV MVOEJ BV
samedi de 8 h à 20 h. Les bons
gestes en cas de canicule : s’habiller léger avec des vêtements
amples et clairs, fermer les
volets de votre logement côté
soleil dans la journée, éviter les
efforts physiques et les sorties
BVY IFVSFT MFT QMVT DIBVEFT FU TVSUPVU
s’hydrater régulièrement.
Contactez le CCAS au 01 41 13 20 75
pour recevoir un formulaire d’inscription
au registre « prévention canicule »
En cas d’urgence, contactez le SAMU : 15

Les trottoirs deviennent inaccessibles ou presque du
fait du débordement des haies. J’ai vu dans le dernier
bulletin que vous aviez mis à disposition un numéro pour
signaler des problèmes mais cela ne concerne pas qu’une
seule rue ! J’aimerais que vous interveniez. J. L.
FVYDBTEFmHVSFTFYJTUFOU TFMPORVFMFT
haies appartiennent au domaine public ou
privé. Si les haies appartiennent au domaine
public, elles sont entretenues pas le service
des espaces verts. S’il s’agit de haies privées
qui débordent sur le domaine public et
empêchent le passage sur les trottoirs, un

D

courrier peut être fait au riverain propriétaire
pour le contraindre à les tailler. Pour qu’une
action soit engagée, il faut signaler les adresses
concernées par ce problème. Rappel : le civisme
et le respect des règles sont importants pour
que la ville reste agréable à tous.
N° vert : 0801 8000 92

J’habite rue Jean Lavaud et la présence de pigeons
dans le quartier est devenue insupportable.
La mairie peut-elle faire quelque chose ? M. G.
our empêcher les pigeons de faire leur nid,
des pics ont été installés
TVS MFT C®UJNFOUT &U BmO
d’éviter leur prolifération,
il ne faut pas les nourrir.
Cette interdiction fait
partie du Code de la santé
publique et peut entraîner
une amende en cas de non
respect.
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Cette page de dialogue
E¨EJ¨FBVY'POUFOBJTJFOT
permet d’apporter des
réponses à leurs interrogations
et problèmes rencontrés.
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut
92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la
rubrique Démarches/Contacter la mairie
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Une ville en mouvement
Notre équipe travaille avec détermination depuis avril 2014
pour prendre soin de notre ville. Nous préparons l’avenir,
malgré les coupes sombres décidées par le Gouvernement
(- 1,2 million d’euros en 2015), dénoncées unanimement par
les maires de France, toutes tendances politiques confondues.
Le seul Conseil municipal du 22 juin dernier illustre
parfaitement notre travail d’équipe, avec des délibérations
d’importance pour mettre en œuvre des mesures concrètes :
démarrage, pour la première fois à Fontenay-aux-Roses d’une
politique d’insertion par l’emploi ; démolition attendue
depuis plus de 10 ans des bâtiments « verrues », tribune du
Panorama, fermée depuis 20 ans et bâtiment amianté de
l’école de la Roue ; installation de deux kiosques (journaux
et ﬂeurs) sur la place de la mairie ; mise en place de bornes
historiques dans la ville, qui nous permettront de mieux
partager l’histoire de notre patrimoine Fontenaisien au ﬁl
des rues ; mise en route du contrat de Département aﬁn de
démarrer la rénovation de la place de l’Église ; approbation
d’un « contrat de veille active », passé avec l’État, qui nous
permettra de continuer à obtenir des ﬁnancements sur
certains aspects de la politique de la ville ; vote d’une prime
d’excellence pour les meilleurs bacheliers de Fontenayaux-Roses, prime au mérite, ﬁdèle à l’esprit républicain ;
prime pour le travail de nuit de la Police municipale,
permettant d’accroître les amplitudes horaires des rondes ;
solde de tout compte pour le prestataire du nettoyage
urbain, remplacé début mai par une nouvelle entreprise ; vote
du PLH permettant de maintenir les dispenses de surloyers
dans les logements sociaux de Fontenay-aux-Roses…
La ville avance… et ce mois de juin a été aussi porteur de
bonnes nouvelles :
tUne réunion de près de 200 personnes aux Blagis, sur le projet de rénovation concertée du quartier, a permis de constater
une adhésion vigilante d’un nombre croissant de résidants.
tLa montée en régionale de notre club de Handball, magniﬁque déﬁ partagé, nous montre que le sport pour tous et le
sport de haut niveau n'ont aucune raison de s'opposer. Bravo
aux Handballeurs de Fontenay-aux-Roses !
t Le projet Sud de Seine, seul projet intercommunal du 92
à être retenu pour un ﬁnancement du fond européen de
développement des régions. 7 millions de ﬁnancement
sur Bagneux et Fontenay dont 4 pour Fontenay-aux-Roses !

Ce ﬁnancement vise la création d'un cluster d'entreprises et
d'un espace numérique à la maison Boucicaut. Bravo à nos
services pour cette belle réussite !!! Il faut désormais transformer l’essai…
tUne magniﬁque Fête de la Ville, qui s’est étendue dans la
cité, avec en point d’orgue un concert de jazz sur la place de la
mairie et une séance de cinéma en plein air place du Général
de Gaulle. Un grand merci à tous ceux, bénévoles, associatifs,
services de la Ville qui ont contribué à cette belle réussite.
Rendez vous le 13 juillet prochain, même lieu, pour une Fête
nationale totalement repensée au cœur de la ville !
Parce que notre action peut désormais se projeter sur la durée
du mandat, ce numéro particulier du Fontenay Mag propose
de mettre en perspective notre action présente et à venir.
La dureté des temps nous oblige à modiﬁer parfois nos
priorités pour nous adapter aux opportunités ou difﬁcultés du
moment. Elle nous rend prudents aussi dans nos promesses…
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
très bel été !

Prendre rendez-vous avec Laurent Vastel
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire
Accueil mairie : 01 41 13 20 00
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408
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portraits

« Je n’ai qu’une envie
quand je rentre,
c’est de jouer »

Maud de Truchis enchaîne
les bonnes notes

talent

Dans l’attente des résultats du bac, Maud peut déjà se féliciter d’avoir obtenu en avril dernier son Certiﬁcat d’Études
Musicales mention Très Bien au conservatoire de Fontenay-aux-Roses. Elle a reçu son diplôme le 24 juin et se réjouit
de ce parcours : « je ne m’attendais pas à cette mention mais le travail paye et je m’épanouis vraiment là-dedans ».
Pour la suite, elle a déjà quelques idées…
a harpe c’est une passion de toujours : « quand j’étais petite, j’étais
en extase devant cet instrument. Dès
que j’ai pu en faire, j’ai commencé et je ne
suis pas prête d’arrêter ». Depuis 12 ans,
Maud travaille des partitions et des morDFBVY RVFMMF DPOOB£U QBS DVS « Il faut
s’accrocher, les examens, c’est beaucoup
de pression »  NBJT mOBMFNFOU MF QMBJTJS
grandit avec la maîtrise de l’instrument.
4B N©SF KPVF EF MB nUF USBWFSTJ©SF  TPO
frère de la guitare et de la trompette, sa

L
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TVSEVDMBWFDJOFUEVTBYPQIPOF BVUBOU
dire que la musique est une histoire de
famille. À la maison, ce sont les musiques
du monde et surtout d’Afrique (où son père
BQBTT¨EFVYBOT RVJS¨TPOOFOU6O¨DIP
à leurs voyages au Sénégal, en Égypte, au
#VSLJOB 'BTP PV FO +PSEBOJF -BOO¨F 
a été particulièrement riche pour Maud
puisqu’elle a fait partie pendant 4 mois
de l'Orchestre des Grands Amateurs de
3BEJP 'SBODF EBOT MF DBESF EV QSPKFU 7JWB
l'Orchestra. « Je ne me rends pas compte

de tout ce qui s’est passé ! » Ce qui est
sûr c’est que quand elle rentre chez elle,
elle n’a qu’une envie, c’est de jouer. Pourtant, si la harpe prend une énorme place
EBOTTPORVPUJEJFO MFTDIFWBVYPDDVQFOU
l’autre partie. Elle souhaite d’ailleurs en
faire son métier en tant qu’équithérapeute
et se dirige vers des études de psychomotricité. Elle va régulièrement en Ardèche
pour monter à cheval et assure « là ça va
être non stop pendant deux mois… mais
j’emmène aussi la harpe ! »
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

Frederick
Ronan, un
américain
dans la ville
nation

É /FX:PSL  TB WJMMF OBUBMF  'SFEFSJDL SFODPOUSF#SJHJUUF*MBBOT JMFTUBNPVSFVY
et la rejoint très vite à Paris. « La France
m’a tout de suite plu ! » Il s’installe à Paris
FO  QVJT ° 'POUFOBZBVY3PTFT BQS©T
MB OBJTTBODF EF TPO mMT « La Coulée verte
n’existait pas, la médiathèque et le cinéma
non plus ». Il est aussi attaché à la ville
qu’à son activité à l’International New York
5JNFT P JM USBWBJMMF EFQVJT  BOT &U MF
voilà désormais citoyen français : naturaMJT¨mONBJ JMBWPVFBWPJSBUUFOEVTJMPOHtemps par « paresse bureaucratique » mais
que l’envie d’être « enraciné » était très
forte. Sa femme est allemande, sa bellemMMF TJDJMJFOOF FU EF UPVUF DFUUF SJDIFTTF
DVMUVSFMMF 'SFEFSJDLBTVSUPVUE¨WFMPQQ¨MF
goût du partage. Il aime échanger sur les
MJWSFT MFTmMNT MIJTUPJSF$FRVJMBQQS¨DJF
FO'SBODF N§NFTJMOBJNFQBTDPNQBSFS
avec l’Amérique, se sont « les marchés et les
petits commerçants avec les produits frais et
le contact humain ».

Louis
Chatenet,
innovation
et stratégie
technologie

« Je suis un passionné du monde numérique ».
Issu de l’École des ponts et chaussées, Louis a
EBCPSEUSBWBJMM¨BOTEBOTMFTFDUFVSCBODBJSF
En février dernier, il a créé la société Weezin,
spécialisée dans l’innovation, en association
avec des chercheurs et des informaticiens.
Le but : « changer le quotidien des gens, aussi
bien dans le domaine de la médecine que de
l’événementiel ». À l’avenir, il souhaite mettre
TFT DPNQ¨UFODFT ° EJTQPTJUJPO EFT 'POUF
naisiens pour les aider bénévolement dans
MB DS¨BUJPO EF TUBSUVQ 4PVDJFVY EFT HFOT 
Louis s’intéresse à la photo et au cinéma, il a
EBJMMFVSTBTTJTU¨°MB'§UFEFMB7JMMFEPOUD¨UBJU
le thème et réalisé une vidéo* de l’événement.
+PHHFVS OBHFVS MFKFVOFRVBESBH¨OBJSFEPSJgine laotienne pratique aussi le pencak-silat,
un art martial indonésien. Rien d’étonnant
puisque « je pratique les arts martiaux depuis
que j’ai 8 ans ! »
louis@weezin.com
*vidéo visible sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Une cérémonie pour accueillir
les nouveaux Français
Les nouveaux naturalisés reçoivent la
charte des droits et devoirs du citoyen
en Préfecture. La municipalité a organisé pour la première fois une cérémonie
en leur honneur en mairie. Le 26 mai,
cinq Fontenaisiens ont répondu à l’invitation du maire et ont participé à cette
rencontre conviviale. La médaille de la
citoyenneté, gravée au nom de la Ville
leur a été remise à cette occasion, en
présence des élus Jean-Michel Durand,
Christian Bigret, Françoise Gagnard,
Emmanuel Chambon, Suzanne Bourdet,
Muriel Galante-Guilleminot, Jean-Luc
Delerin, Jean-Paul Aubrun et JeanClaude Porcheron.

Bonne fête aux mamans !
À l'occasion de la fête des mères, vous avez été nombreux à participer à
l'animation de vos commerçants du marché. Christian Bigret, 1er maire
adjoint en charge du Commerce et de l'Artisanat et à l'initiative du
projet, a procédé au tirage au sort des bulletins déposés du 21 au 30 mai.
30 clients du marché ont gagné des bons d'achats de 50 € à dépenser
dans les salons de coiffure et instituts de beauté participants (Institut
Peau de Pêche, Body minute, Coiffeur Franck Provost, JFM Coiffure).

Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens
Samedi 30 mai, les nouveaux Fontenaisiens ont pu découvrir
la ville à bord d’un autocar. La visite, était guidée par JeanMichel Durand, conseiller municipal passionné d’histoire.
Tous ont pu ensuite rencontrer le Maire et les élus en mairie
autour d’un verre de l’amitié.

Marché
des Créatrices
Samedi 30 et dimanche
31 mai, l’association
Singuliers Objets organisait la 5e édition du
Marché des Créatrices.
Un rendez-vous qui n’a
pas échappé aux Fontenaisiens et habitants
des villes voisines qui
sont venus découvrir
13 talentueuses créatrices. Les objets faits
mains, originaux et
intemporels, ont séduit
les visiteurs et permis
à certains de trouver
le cadeau idéal pour
la fête des mères.
Prochaine édition en
décembre…
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Échanges entre les chorales de Wiesloch
et de Fontenay-aux-Roses
Du 5 au 7 juin, les paroissiens fontenaisiens accueillaient leurs
homologues allemands de la paroisse Saint Augustin de Wiesloch
pour un week-end d’échanges apprécié de tous : visites à Paris et
Versailles, apéritif en présence de Dominique Lafon, maire adjoint
au jumelage, dîner festif, messe animée par les choristes... En
octobre prochain, ce sont les Fontenaisiens qui partiront à Wiesloch
pour continuer ces temps de partage.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France
en Indochine
C’est la deuxième édition de cette cérémonie commémorative organisée à
Fontenay-aux-Roses. En souvenir des militaires et civils, morts pendant la guerre
d’Indochine, les Fontenaisiens se sont
recueillis le 8 juin devant le Monument
aux morts, place du Général de Gaulle.

Appel du 18 juin
Lors de cette commémoration, c’est le
jeune Fontenaisien
Tin Jasak qui a lu le
discours prononcé le
18 juin 1940 par le
Général de Gaulle depuis Londres. Dans le
cadre de la célébration
des commémorations
du 70e anniversaire de
la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale, une
classe de 6e du collège
des Ormeaux était présente au mont-Valérien
ce jour-là.

Vernissage de l’exposition « Ré-création »
Le vernissage de l’exposition « Ré-création » proposée
par l'Accueil de loisirs La Roue et Les Pervenches a eu
lieu mercredi 10 juin. Près de 400 enfants ont créé des
œuvres d'art sur des supports variés lors d'ateliers périscolaires. Tout le mois de juin, les Fontenaisiens ont pu
découvrir leurs œuvres collectives : fresques, patchwork,
dessins, arbres de vie…

Sortie des seniors à la basilique Saint-Denis
Les 18 et 19 juin, le CCAS organisait une sortie pour les seniors avec visite
guidée de la basilique Saint-Denis, déjeuner au restaurant « Les Jardins de
Mafﬂiers » et après-midi dansant. L’occasion de découvrir le patrimoine francilien et de partager un moment de convivialité entre Fontenaisiens.

Inauguration de l'espace paroissial Saint
Pierre Saint Paul
Inauguration du nouvel espace paroissial Saint Pierre Saint
Paul le 21 juin par Monseigneur Michel Aupetit, évêque
de Nanterre, en présence du père Dominic Mc Kenna de
Borehamwood (notre ville jumelée), du père Robert Lorenc,
de Gilles Pradère, du représentant du maître d'ouvrage, de
Jean Lescot l'architecte, de Sergio Peixoto l'entrepreneur,
de Laurent Vastel et de nombreux paroissiens.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408
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Le 20 juin, le CCJL était en fête !
Dans la cour comme dans les salles du château Sainte Barbe, la
journée du 20 juin a été rythmée par les spectacles et démonstrations des ateliers et les auditions musicales des cours du CCJL.
Les familles et l’ensemble des Fontenaisiens ont pu apprécier le
travail réalisé cette année en danse, hip hop, guitare, piano mais
aussi anglais ou échecs. Le soir, un dîner participatif en musique
a clôturé cette journée festive.

Fête du quartier
des Paradis
Le 13 juin, les habitants du
quartier des Paradis ont
partagé un après-midi plein
d’animations. Au programme
de la fête : tournois sportifs,
ateliers, stands associatifs,
démonstrations de danse et
concerts. La fête était organisée par la Maison de quartier avec le concours des
habitants, des associations
et des structures culturelles
de la ville. Les petits comme
les grands ont pu apprécier
de multiples talents et passer
un moment convivial, notamment autour de l’espace restauration.

Grand succès pour la Fête de la musique !
Le 21 juin, on fête la musique et à Fontenay-aux-Roses, celle-ci s’est fait entendre dans plusieurs lieux de la ville. Les Fontenaisiens ont pu
choisir leur ambiance et participer à la fête avec pour la première fois un piano en libre accès dans la cour du château Sainte Barbe. Les cafés
concerts en centre-ville et la scène musicale place de la Gare ont eux aussi transporté leur public. Un grand bravo aux talents fontenaisiens,
au conservatoire et au CCJL.
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La Fête de la Ville, l’événement
incontournable du mois de juin
Les 6 et 7 juin, la météo était au rendezvous pour cette nouvelle édition de la Fête
de la Ville sur le thème du cinéma. Un véritable coup de projecteur sur Fontenay-auxRoses avec la décoration du centre-ville et
les déambulations entre les quatre lieux de
la fête. La soirée spéciale avec concert de
musiques de ﬁlms et la projection en plein
air de Coup de foudre à Bollywood a fait
l’unanimité auprès des Fontenaisiens. Les
festivités se sont achevées en apothéose
avec 15 danseuses de Bollywood et de
la poudre colorée utilisée pour la fête des
couleurs indienne. Merci aux sponsors,
associations, restaurateurs, services municipaux, structures culturelles et volontaires
Fontenaisiens qui ont permis la réussite de
cette fête !
Plus de photos et une vidéo de la fête
sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Découvrir la ville / La ville en images
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École Les Ormeaux

École Les Pervenches

École du Parc

En juin, les écoles ont fait la fête !
Les fêtes de ﬁn d’année scolaire ont rythmé le mois de juin dans les écoles de la ville. Toutes ont organisé des fêtes avec les enfants et les
parents, un temps de partage privilégié entre les équipes éducatives, les familles et les élus. Divers stands d’animation (jeux, maquillage, déﬁs,
restauration…) ont rendu ces temps plus conviviaux et plus ludiques. Le temps des vacances s’annonçait déjà dans les cours d’école !

Remise de livres
de prix aux CM2
Suzanne Bourdet, maire
adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires est
venue remettre à chaque
classe de CM2 des livres de
prix offerts par la municipalité avant l’entrée en 6e au
collège. Ci-contre à l’école
des Ormeaux avec JeanSébastien Blanck - l’auteur
d’un des livres offerts :
Heureux qui comme Ulysse.

École La Roue A

École Les Renards
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École La Roue B
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actualités

médiation

Conserver l’accès
aux droits

13 juillet

Une Fête
nationale
tout feu
tout ﬂamme
Nouvelle formule pour la Fête nationale 2015 ! Une impressionnante
scénographie en cœur de ville remplacera le feu d’artiﬁce habituel. Le
13 juillet, pleins feux sur Fontenay-aux-Roses avec un show exceptionnel
et une soirée festive. Bienvenue dans une nouvelle dimension de la Fête
où la ville s’illumine.
e 13 juillet, une programmation haute
en couleurs vous attend. Imaginez…
Dès 20 h, la place du Général de Gaulle
TBOJNF -FT 'POUFOBJTJFOT TF SFUSPVWFOU
autour d’une table mise à disposition par la
7JMMFPV°MBUFSSBTTFEVOSFTUBVSBOU-FCBM
commence sur la place décorée avec Pascal
Sarfati et sa troupe de musiciens-chanteurs
jMJWFx*MTWPVTGPOUEBOTFSUPVUFMBTPJS¨F
BVTPOEFTWBSJ¨U¨TÉI MFTj$PNNBOdos Percu », compagnie internationale des
Arts de la rue, déambulent dans le centreville. Arrivés sur le parvis de la mairie dont
la façade est illuminée, ils se lancent dans

L

un incroyable show pyro-musical. Les rues
EFMBWJMMFTFOnBNNFOU OFOSBUF[QBTVOF
étincelle !
"UUFOUJPOEFTBSUJmDFT¨UBOUUJS¨TEVQBSWJT
de la mairie, la circulation et le stationnement
seront interdits toute la journée du 13 juillet
place de Gaulle et rue Boucicaut.
Si vous habitez la place du Général de
Gaulle, pensez à fermer vos fenêtres
QFOEBOUMFTIPXQZSPNVTJDBM II 
QPVS ¨WJUFS RVF MB GVN¨F EFT BSUJmDFT OF
pénètre dans vos logements.
Lundi 13 juillet de 20 h à 1 h du matin
sur la place du Général de Gaulle

ﬁtness

Coaching sportif à domicile

B'POUFOBJTJFOOF&TUFMMF1M¨OFMWPVTQSPQPTF EFT DPVST EF mUOFTT ° EPNJDJMF FU
du coaching sportif personnalisé. Après
avoir baigné pendant plusieurs années dans
MVOJWFSTEVmUOFTTFUEFMBGPSNF FMMFBTPVhaité recentrer son activité professionnelle
sur le coaching sportif. Auto-entrepreneuse
depuis le mois de mai, elle a suivi une forNBUJPO EF #1+&14  "DUJWJU¨T (ZNOJRVFT EF
MB'PSNFFUEFMB'PSDF mUOFTTFUNVTDVMBUJPO  &MMF JOUFSWJFOU ° WPT DU¨T RVFMT RVF

L

emploi

Les médiateurs socioculturels interWJFOOFOU EBOT MFT DPOnJUT EF WPJTJnage, ils font le lien avec les bailleurs
et accompagnent les habitants dans
leurs démarches administratives. Ces
DPOUSBUT BJE¨T j BEVMUFT SFMBJT x GPOU
partie d’un dispositif de l’État qui a pris
mO BWFD MB E¨DJTJPO EV (PVWFSOFNFOU
EF GBJSF TPSUJS 'POUFOBZBVY3PTFT EV
EJTQPTJUJG$6$4 $POUSBUVSCBJOEFDPI¨TJPO TPDJBMF  -BDUJWJU¨ EFT N¨EJBUFVST
dans le local d’accueil Adultes Relais
situé face à la Maison de quartier des
Paradis cessera donc à la mi-juillet. Dans
l'immédiat, à la demande du maire,
VOF (FTUJPO 6SCBJOF EF 1SPYJNJU¨ FTU
en cours de création avec un agent en
DIBSHF EFT QSPCM©NFT EF QSPYJNJU¨ UFMT
RVFMFTDPOnJUTEFWPJTJOBHFFUMFTSFMBtions avec les bailleurs.

soient vos objectifs : préparation physique
à un événement sportif, perte de poids, renforcement musculaire, etc. en établissant
un programme sur mesure. À noter que le
bilan forme est offert et que vous pouvez
S¨HMFS FO $I©RVF &NQMPJ 4FSWJDF 6OJWFSTFM
QPVSE¨EVDUJPOEJNQUT 
Contact : estelleplenel@yahoo.fr
*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport

Recrutement dans le bâtiment

4VEEF4FJOFPSHBOJTFVOFTFTTJPOEFSFDSVUFNFOUQPVSVODIBOUJFSEJOTFSUJPORVBMJmBOUEFS¨OPWBUJPO
EFC®UJNFOUTBWFDMB7JMMFEF'POUFOBZBVY3PTFT&MMFBVSBMJFVNBSEJKVJMMFUQPVSEFTDPOUSBUT°EVS¨F
déterminée d’insertion de 12 mois, 26 heures par semaine. Les personnes recrutées interviendront sur des
USBWBVYEFQFJOUVSF TPMT DBSSFMBHF BWFDGPSNBUJPOBVUJUSFEFQFJOUSFmOJTTFVS
Mardi 21 juillet à 9 h 30 – Maison de l’Économie et de l’Emploi, 23 avenue Lombart. Sur inscription uniquement au 01 55 95 95 32 ou recrutement@suddeseine.fr
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prévention

Permis piéton et sécurité routière

Les élèves de CE2 ont été sensibilisés aux dangers de la rue et de la
route. Un permis piéton leur a été
remis par Laurent Vastel le 5 juin
dernier au Théâtre des Sources, en
présence de représentants de l’association « Prévention routière » et des
services de Police. Les CM2 ont eux
aussi été récompensés pour le passage des tests de sécurité routière.
ans le cadre du programme de prévention
routière, trois actions ont été menées en
maternelle et en élémentaire.
Plus de 300 élèves de grande section de
NBUFSOFMMF POU WJTJPOO¨ j 4VS MFT QBT EF
Tom et Lilas ». Les enfants ont observé les
séquences vidéo des situations à risques
HS®DF ° VO KFV EF RVFTUJPOTS¨QPOTFT 6O
premier pas dans l’apprentissage de l’autonomie et des dangers de la circulation.
-FT $& EF M¨DPMF EFT 0SNFBVY  EV 1BSD 
des Pervenches, des Renards, de la Roue
" FU # FU 4BJOU7JODFOUEF1BVM POU QV

D

assimiler les règles de prudence et de
sécurité piétonne avec un agent de Police.
En mai, près de 300 enfants ont passé
leur permis piéton. La liste de tous les CE2
ayant obtenu leur permis piéton est visible
TVSMFTJUF*OUFSOFUEFMB7JMMF
Les CM2 ont pour leur part suivi une action
E¨EVDBUJPO ° MB T¨DVSJU¨ SPVUJ©SF FO EFVY

temps avec un test théorique et un test
pratique à vélo. La Police municipale,
MB 1PMJDF OBUJPOBMF FU (VZ 7BTTFVS 
bénévole de la Prévention routière ont
orchestré cette action. La municipalité
tient à féliciter l’ensemble des élèves
et plus particulièrement les lauréats
de ces épreuves (les 2 meilleurs élèves
EF DIBRVF DMBTTF  -B MJTUF DPNQM©UF EFT
CM2 et des lauréats est également visible
sur le site de la ville.
Ces actions de sensibilisation incitent les
FOGBOUT ° MB QSVEFODF GBDF BVY EBOHFST
de la circulation. Elles précèdent l’attestation scolaire de sécurité routière qu’ils
WBMJEFSPOUFOe et en 3e.
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ensemble
à tout âge / De 3 à 10 ans

Baby-sitters et jeux d’occasion :
les bons plans de la rentrée
enfants

es inscriptions sont ouvertes pour la brocante des enfants. Elle aura lieu dimanche
13 septembre sur la place du Général de
(BVMMF -FT QFUJUT 'POUFOBJTJFOT QPVSSPOU
WFOESFMFTKFVYFUMFTKPVFUTRVJMTOVUJMJTFOU
QMVT6OQFVEBSHFOUEFQPDIFQPVSMFTVOT 
de bonnes affaires pour les autres...
Baby-sitters et parents de jeunes enfants,
cet après-midi est aussi pour vous ! Temps
privilégié de rencontre entre les familles et les
jeunes à la recherche de garde d’enfants, ce
rendez-vous aura lieu sur le parvis de la mairie,
en présence de professionnels du métier.

L

service

Déchèterie mobile :
vos déchets bien traités
Depuis le 1er juillet, les horaires de la déchèterie mobile Sud de Seine située route
du Panorama ont changé. La déchèterie
mobile est désormais accessible les mardis
et le 2e et 4e samedi de chaque mois de 14 h
à 18 h 30. Sur présentation d’un badge (graUVJU WPVTQPVWF[ZE¨QPTFSFODPNCSBOUT 
HSBWBUT  E¨DIFUT WFSUT  UFYUJMFT  GFSSBJMMFT 
équipements électriques et électroniques.
Plus d’infos : www.suddeseine.fr
rubrique Actions / Collecte des déchets

Dimanche 13 septembre de 14h30 à 18h30
Tél. : 01 41 13 21 22
Inscriptions pour la brocante avant le 2 septembre
sur www.fontenay-aux-roses.fr (ou bulletin
disponible à l’accueil de la mairie)
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Opération
tranquillité
vacances
sécurité

Ce service gratuit proposé par la Police
municipale pendant les vacances scolaires vous permet de partir l’esprit tranquille. Si vous vous absentez de votre
domicile entre le 4 juillet et le 31 août,
WFOF[ TJHOBMFS BVY BHFOUT EF MB 1PMJDF
municipale vos dates de congé. Des
agents se rendront régulièrement et
aléatoirement sur place pendant votre
absence. Aucun cambriolage n’a été
signalé sur les résidences surveillées, ce
qui ne vous empêche pas d’être prudent
GFSNFUVSF EFT JTTVFT  PCKFUT QS¨DJFVY
en lieu sûr, courrier relevé par une
QFSTPOOFEFDPOmBODF FUD
Police municipale – 10 rue Jean Jaurès

jeunesse

Les bacheliers
avec mention
récompensés

Le banquet estival aura lieu cette année le venESFEJBPU*MFTUEFTUJO¨BVYQFSTPOOFTEF
QMVTEFBOTJOTDSJUFTTVSMFSFHJTUSFEFTBDUJWJU¨TMPJTJSTEV$$"4%FI°I MBCPOOF
humeur sera de rigueur au gymnase du Parc !
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du
$$"4BWBOUMFBPU6OFQBSUJDJQBUJPOEF€
par personne est demandée pour lutter contre
les désaffections de dernières minutes.
'¨MJDJUBUJPOT ° UPVT MFT CBDIFMJFST Ñ -FT
jeunes ayant obtenu une mention bien ou
US©TCJFOBVY¨QSFVWFTEVCBDDBMBVS¨BU
sont invités à se faire connaître auprès de la
mairie. Depuis l’année dernière, la municipalité organise une cérémonie en présence
du maire courant septembre pour les féliciter de leurs résultats et les récompenser.

solidarité

Tél. : 01 41 13 20 00 - smaire@fontenay-aux-roses.fr

Merci pour votre
générosité

rendez-vous

Cinéma de plein
air le 28 août
Chaque année, la Maison de quartier des
Paradis organise une séance de cinéma en
QMFJOBJS-PDDBTJPOEFWPJSVOmMNFOGBNJMMF
PVFOUSFBNJTEFGBªPOPSJHJOBMF-FDIPJYEV
mMNB¨U¨GBJUQBSMFTIBCJUBOUTMPSTEFMBG§UF
EV RVBSUJFS EFT 1BSBEJT 7FOESFEJ  BPU 
la soirée s'annonce festive : un concert est
organisé avec le studio musical de la Maison
de quartier dès 19 h, suivi d'un repas partagé
avec les habitants (chacun apporte un plat
TBM¨PVTVDS¨ ÉMBUPNC¨FEFMBOVJU VOQFUJU
mMN EF MB .BJTPO EF RVBSUJFS TFSB EJGGVT¨
BWBOU MB QSPKFDUJPO EV mMN Le Labyrinthe à
I7FOF[OPNCSFVYÑ

-BCSBEFSJFE¨U¨EFMB$SPJY3PVHFBFVMJFV
MFT  FU  NBJ EFSOJFS -FT 'POUFOBJTJFOT
TPOU WFOVT OPNCSFVY QPVS E¨OJDIFS EF
bonnes affaires parmi les objets et vêtements
proposés. Les recettes permettront de faire
C¨O¨mDJFSEFT'POUFOBJTJFOTE¨NVOJT
3BQQFM  MB $SPJY3PVHF BDDFQUF MFT EPOT EF
vêtements et petits objets les mardis de 9 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et les dimanches de
11 h à 12 h, au local, 27 ter avenue du Général
-FDMFSD IPSTWBDBODFTTDPMBJSFT 
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

Banquet
d’été des aînés
seniors

Vendredi 28 août à partir de 19h
Derrière la Maison de quartier des Paradis

Vendredi 28 août à 11 h 45 – sur inscription
auprès du CCAS : 01 41 13 20 75

Veolia
rembourse la ville
consommation

À la suite d’une importante fuite d’eau d’une
DBOBMJTBUJPO°M¨DPMF+FBO.BD¨M¨U¨EFSOJFS 
une action a été entreprise par les services de
MBNBJSJF°MhFODPOUSFEF7FPMJBQPVSPCUFOJS
le remboursement de la facture d’eau. Après
étude de la réclamation, une suite favorable
a été donnée au courrier avec une déduction
EV WPMVNF GBDUVS¨ -B 7JMMF B BJOTJ SFªV VO
remboursement de 63 732 €.

Forum des
associations

rentrée

Notez dès à présent dans vos agendas le
'PSVN EFT BTTPDJBUJPOT RVJ BVSB MJFV MF
dimanche 6 septembre au gymnase du Parc.
Lors de ce grand rendez-vous, vous pourrez
rencontrer les bénévoles des associations et
UPVTDFVYRVJGPOUMFEZOBNJTNFEFMBWJMMF
$FTFSBBVTTJMPDDBTJPOEFWPVTJOTDSJSFBVY
activités sportives et de loisirs proposées
° 'POUFOBZBVY3PTFT  EF E¨DPVWSJS MFT
TFSWJDFT EF MB 7JMMF FU QFVU§USF EF WPVT
lancer dans le bénévolat.
Dimanche 6 septembre de 10 h à 18 h au gymnase du Parc
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urbanisme
participation

Le projet d’élaboration du PLU avance
Élaborer son Plan Local d’Urbanisme (PLU) est une démarche ambitieuse et fédératrice demandant une véritable
projection dans l’avenir. Depuis février, la Ville met tout en œuvre pour construire son nouveau projet de territoire.
Aujourd’hui, c’est à vous de participer. À la rentrée, nous vous invitons à venir partager votre expérience
d’habitant et ainsi construire avec nous les contours du Fontenay-aux-Roses de demain.

Le PLU en quelques mots
1SJODJQBM EPDVNFOU EF QMBOJmDBUJPO EF
'POUFOBZBVY3PTFT MF1-6QFSNFUEBOUJciper l’urbanisation de la commune et ses
aménagements futurs en respectant les
principes de développement durable. Pour
en savoir plus sur ce projet stratégique,
rendez-vous sur le site de la ville dans la
rubrique dédiée.

Comprendre puis dessiner la ville
-B.VOJDJQBMJU¨ BDDPNQBHO¨FEFCVSFBVY
d’études spécialisés, est actuellement
en phase de rédaction de son diagnostic.
Première étape de la démarche, il permet
EBGmOFS MB MFDUVSF EV UFSSJUPJSF FU EF
E¨UFSNJOFS MFT QSJODJQBVY E¨mT FU FOKFVY
BVYRVFMT MB DPNNVOF EPJU S¨QPOESF 
logement, commerce, mobilité et déplaDFNFOU  NJYJU¨ TPDJBMF  PGGSF FO ¨RVJQFments et services, développement économique, préservation des espaces verts,
cadre de vie, etc. Dès cet été, l’élaboration
EV 1-6 SFOUSFSB EBOT TB TFDPOEF QIBTF 
la définition du Projet d’Aménagement
FU EF %¨WFMPQQFNFOU %VSBCMFT 1"%% 
Ce dernier permettra, à partir des éléments
EVEJBHOPTUJD EFE¨mOJSMFTHSBOEFTPSJFOUBUJPOTEF'POUFOBZBVY3PTFTFONBUJ©SF
d’aménagement avant de pouvoir énoncer
MFT S©HMFT O¨DFTTBJSFT ° MB NJTF FO VWSF
du projet.

Une rentrée active pour un projet
partagé : un forum ouvert à tous !
-B 7JMMF TPVIBJUF QPVSTVJWSF MJNQMJDBUJPO
des habitants dans ce projet dans la continuité du questionnaire mis en ligne sur
l’espace dédié du site de la ville. Pour ce
GBJSF  VO UFNQT EF USBWBJM FU EF S¨nFYJPO
collective se tiendra le samedi 12 septembre
à partir de 14 h au Théâtre des Sources :
MF 'PSVN DJUPZFO *M TBHJSB EFOSJDIJS MFT
USBWBVYEVEJBHOPTUJDQBSMBDPOOBJTTBODF
FU MFYQFSUJTF EVTBHF EFT 'POUFOBJTJFOT
Les propositions faites viendront nourrir
MF E¨CBU QPVS E¨mOJUJS MFT HSBOEFT PSJFOtations d’urbanisme et d’aménagement
EV1-60VWFSU°UPVT MF'PSVNTFDPOªPJU
comme un temps de travail et d’échanges
BVUPVS EV GVUVS EF 'POUFOBZBVY3PTFT
Croiser les regards dans une démarche
collective et constructive, tel est l’objet
de cette demi-journée.
Réparti au sein d’ateliers, chacun pourra
TFYQSJNFSTVSMFTUI¨NBUJRVFTE¨mOJFTFO
fonction des premiers éléments issus du
EJBHOPTUJDFOQMVTEVRVFTUJPOOBJSF'PSUT
EFDFUSBWBJMDPMMFDUJG MFTCVSFBVYE¨UVEFT
accompagneront l’équipe municipale à la
E¨mOJUJPO EFT QSJODJQBVY BYFT EV 1"%% 
clef de voûte du devenir de la ville pour les
BOO¨FT°WFOJS
Pour bien préparer cette demi-journée de
travail, vous êtes invités à vous inscrire
avant le 7 septembre sur le site Internet de

MB7JMMFPV°SFUPVSOFS°MBNBJSJFMFDPVQPO
d’inscription ci-dessous dûment rempli.
Moins d’un mois plus tard, le mardi
6 octobre à 20 h au Théâtre des Sources, une
réunion publique vous permettra de prendre
connaissance de l’ensemble des études et
de découvrir les premières lignes du projet
EV GVUVS 1-6 EF 'POUFOBZBVY3PTFT 7PVT
pourrez échanger avec les élus porteurs du
QSPKFUFUS¨BHJSGBDFBVY¨M¨NFOUTQS¨TFOU¨T
QPVSNJFVYFOSJDIJSMFQSPKFU
www.fontenay-aux-roses.fr/plu
Forum citoyen samedi 12 septembre à 14 h
au Théâtre des Sources
Réunion publique mardi 6 octobre à 20 h
au Théâtre des Sources

en savoir plus

Modiﬁcation du
Plan d’Occupation
des Sols
-B S¨VOJPO QVCMJRVF TVS MB NPEJmDBUJPO EV
1MBO E0DDVQBUJPO EFT 4PMT 104  B FV MJFV
le 1er juin. Les ajustements de ce document
d’urbanisme (détaillés dans le Fontenay mag
EFNBJ POU¨U¨FYQPT¨TFUTVJWJTEVOUFNQT
d’échange avec les personnes présentes.
Le compte-rendu complet de la réunion est
° DPOTVMUFS TVS  XXXGPOUFOBZBVYSPTFTGS
SVCSJRVF&OWJSPOOFNFOU6SCBOJTNF
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dossier
mandat Remettre la ville

en mouvement
Après un an de mandat et l’exercice d’un premier budget, notre nouvelle équipe municipale
présente dans ce dossier spécial les grandes lignes de notre projet de mandat. Il a fallu prendre
le temps de confronter les idées de campagne à la réalité des moyens à la fois humains
et ﬁnanciers. Unis autour d’une préoccupation commune, placer les Fontenaisiens au cœur
de l'action communale, les élus de la majorité municipale sont heureux de vous faire partager
les projets qui les animent pour les 5 années à venir.

Une équipe unie qui fait avancer la ville

Laurent Vastel

Christian Bigret

Muriel GalanteGuilleminot

Dominique
Lafon

Anne Bullet

Philippe Ribatto

Suzanne
Bourdet

Michel Faye

Françoise
Gagnard

Jean-Paul
Aubrun

Razika
Benmeradi

Emmanuel
Chambon

Jean-Claude
Porcheron

Jean-Michel
Durand

Céline Alvaro

Véronique
Radaoarisoa

Roger Lhoste

Véronique FontaineBordenave

Muriel Foulard

Jean-Marie
Gasselin

Sandrine Le
Rouzes

Thomas Napoly

MichèleElisabeth Morin

Jean-Luc Delerin

Severine Croci

Jules Ngalle
Eboa

Anne-Marie
Mercadier
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famille

Être parents à Fontenay-aux-Roses

Bien que la réforme des rythmes scolaires soit souvent plus subie que voulue, la municipalité a fait le
choix d’offrir aux enfants de Nouvelles Activités Périscolaires gratuites et de qualité où les heures sous la
responsabilité de la Ville ne sont pas des heures perdues pour leur épanouissement. De même, pour les bébés,
l’objectif est d’augmenter le nombre de berceaux tout en diversiﬁant les modes de gardes aﬁn que le coût
n’incombe pas à la seule municipalité. Une gestion responsable oblige en effet à anticiper la charge de plusieurs
millions d’euros de la municipalisation des crèches départementales dans les 5 ans à venir.

Une vraie place
pour les tout-petits
Les crèches municipales
6OF S¨nFYJPO BVUPVS EF MB S¨OPWBUJPO EFT
structures d’accueil a été menée avec les
différents acteurs de la Petite enfance.
L’objectif est d’améliorer le confort et la
qualité d’accueil des tout-petits. C’est aussi
QFSNFUUSF BVY QSPGFTTJPOOFMT EF USBWBJMMFS
dans des structures attractives et conviviales.
B¨U¨NBSRV¨FQBSMFMBODFNFOUEFTUSBWBVY EF S¨IBCJMJUBUJPO FU EFYUFOTJPO EF MB
crèche des Pervenches. Sa capacité d’accueil
passera de 60 à 82 places au 1er janvier 2017.
En parallèle, des études sont déjà lancées pour
MB S¨OPWBUJPO EF MB DS©DIF 'MFVSJF IPSJ[PO
 6OUSBWBJMTFQPVSTVJU¨HBMFNFOUTVSMB
procédure d’attribution des places en crèches
BmO EF HBSBOUJS M¨RVJU¨ EF USBJUFNFOU EFT
dossiers. Des premiers résultats tangibles dès
cette année ont permis d’avancer beaucoup
QMVT MPJO TVS MB MJTUF EBUUFOUF 6O EPDVNFOU
de présentation des règles de la commission
d’attribution est en cours d’élaboration. Il
s’inscrit dans une volonté de transparence et
EJOGPSNBUJPO BVY GBNJMMFT %BVUSFT QSPKFUT
TPOUFOQIBTFEFS¨nFYJPOPVEFE¨WFMPQQFNFOU  QBS FYFNQMF DFMVJ DPODFSOBOU MBDDVFJM
EFT FOGBOUT QPSUFVST EF E¨mDJFODF BWFD MF
soutien de la Caisse d’Allocations familiales
et du Conseil départemental, ou celui portant
sur l’échange entre les professionnels des
DS©DIFTNVOJDJQBMFTBmOEFS¨n¨DIJSFOTFNCMF
FUEFNVUVBMJTFSMFVSTFYQ¨SJFODFTy

Le Relais assistantes maternelles (RAM)
Le RAM est une ressource pour les parents en
quête d’un mode de garde alternatif. C’est
aussi un lieu de référence pour la centaine
d’assistantes maternelles présentes sur la ville.
6OF KPVSO¨F Q¨EBHPHJRVF MFVS B ¨U¨ E¨EJ¨F
pour la première fois au mois d’avril. Le succès
de cette journée conforte l’importance de leur
rôle au sein de la ville. Le RAM se trouve encore
EBOTEFTMPDBVYQSPWJTPJSFTMFUFNQTEFTUSBWBVY EF S¨OPWBUJPO EFT DS©DIFT NVOJDJQBMFT
Sa réorganisation dans de meilleures condiUJPOT EPJU BVTTJ §USF MPDDBTJPO EF S¨n¨DIJS
QPVSNJFVYS¨QPOESFBVYCFTPJOTEFTQSPGFTsionnelles et des enfants qu’elles accueillent.
1BSBJMMFVST BmOEFNFUUSFFOBWBOUDFNPEF
de garde auprès des familles, une concertation
avec les professionnelles doit être engagée.

600
C’est le nombre de places dédiées
aux tout-petits sur la ville (crèches
et assistantes maternelles)

C’est le coût des NAP pour la Ville. Le coût
total de 300 000 € est en effet réparti en
trois parts égales entre l’État, la Caisse
d’Allocations familiales et la Ville.
S¨VTTJUF¨EVDBUJWFQPVSUPVT-B7JMMFQSPQPTF
des NAP de qualité avec des thématiques
variées. Les partenariats mis en place cette
année dans le cadre des NAP sont reconduits
QPVSFUEFOPVWFBVYQBSUFOBSJBUT
vont être créés autour de la danse et avec
le Théâtre des Sources.
-FT JOTDSJQUJPOT BVY /"1  ° MB DBOUJOF FU BVY
accueils de loisirs sont annualisées depuis 2014BmOEFMVUUFSDPOUSFMFHBTQJMMBHF GBWPSJTFS
la régularité du rythme de l’enfant et optimiser
MBHFTUJPOEVQFSTPOOFM$hFTUVOFOKFVmOBODJFS
QPVSNBJOUFOJSMFTTFSWJDFTSFOEVTBVYGBNJMMFT
ÉOPUFSRVFMFSFUPVSBVYUBSJGT DBOUJOFFU
BDDVFJMTQ¨SJTDPMBJSFT QFSNFUUSBEJOWFTUJSQPVS
la rénovation des écoles.

Préparer la rentrée 2016

Les enjeux liés à l’enfance
Nouveaux rythmes scolaires
-B7JMMFBNJTFOQMBDFMFT/PVWFMMFTBDUJWJU¨T
Q¨SJTDPMBJSFT /"1  EBOT MFT ¨DPMFT NBUFSnelles et élémentaires. Ces 3 h d’atelier NAP
par semaine sont proposées gratuitement
BVY GBNJMMFT $FTU VOF WPMPOU¨ GPSUF EF

Diversiﬁer les modes de gardes
La capacité d’accueil des tout- petits fontenaisiens est en hausse à Fontenay-aux-Roses,
malgré la fermeture de la crèche associative L’Île aux Enfants (19 berceaux). Elle évolue
aussi grâce à la diversiﬁcation des modes de garde et la Municipalité encourage et soutient
les porteurs de projets (maisons d’assistantes maternelles : MAM, micro-crèches…).
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100 000 €

La rénovation des bâtiments scolaires est
MVO EFT BYFT NBKFVST EJOUFSWFOUJPO FO
faveur des enfants.
t &OUSFUJFO H±O±SBM  S¨QBSBUJPOW¨SJmDBtion des vitres, des sanitaires, des portes,
etc. pour des écoles plus accueillantes à la
rentrée.
À noter : Présence d’un gardien dans
chaque école à la rentrée qui veillera
à l’entretien des écoles et aux entrées/
sorties, éléments du confort quotidien
des écoles. C’est aussi l’occasion de
recréer le lien avec les élèves, élément
de sécurité et de stabilité.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

t 5SBWBVY EF M±U± EBOT MFT ±DPMFT (voir
FODBES¨DJEFTTPVT
-B 7JMMF BHJU BVTTJ QPVS MB S¨VTTJUF ¨EVDBtive des enfants avec la mise en place progressive d’actions de prévention (ateliers
j DJUPZFOT x  QS¨WFOUJPO EF MB WJPMFODF y 
Les animateurs vont par ailleurs être forN¨TQPVSNJFVYH¨SFSMFDPNQPSUFNFOUEF
DFSUBJOTFOGBOUTEJGmDJMFT%FVYN¨EJBUFVST
chevronnés vont être recrutés.
&OmO VOFS¨nFYJPOTVSMBNVUVBMJTBUJPOEF
la cuisine centrale avec d’autres villes est
en cours. Elle permettrait de réaliser des
économies d’échelle tout en continuant de
proposer des repas de qualité et d’inclure
plus d’ingrédients bio dans les menus.

Dépenser à bon escient
plutôt qu’en procédures
Le contentieux avec l’Organisme de
Gestion de l'Enseignement Catholique
(école privée Saint-Vincent-de-Paul)
a été réglé à l’amiable. La Ville s’est
mise en conformité avec la loi et fait
ainsi l’économie d’un procès qui aurait
induit des pénalités très élevées.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
À LA LOUPE
tÉcole Jean Macé : ravalement de la façade
extérieure du préau, rénovation des sanitaires
au 1er étage, légers travaux de structure et
peinture du hall d'accueil
tÉcole des Ormeaux : remplacement
de la clôture entre les deux cours de
récréation, mise en place d'un cabanon
et remplacement de l'alarme incendie
tÉcole du Parc : ravalement
du soubassement extérieur
tÉcole des Pervenches : rehaussement
du portail arrière et des éléments de clôture
adjacents rue Durand Benech, isolation entre
les logements et l'école, mise en place de
luminaires sur les chemins d'accès aux écoles
(été ou automne 2015)
tÉcole des Renards : remplacement
de la clôture en limite de propriété côté
ofﬁce
tÉcole de la Roue : démolition du bâtiment
préfabriqué amianté et réfection
de la peinture du portail d'entrée, création
d’un portail d’entrée de plain-pied d’ici
ﬁn 2015 qui viendra s’ajouter au portail actuel
tÉcole Scarron : mise en place d'un cabanon
et d’une clôture pour le potager
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

loisirs

Le sport
à Fontenay-aux-Roses

Le sport est tout à la fois école de valeur, facteur d’intégration
et challenge qui permet le dépassement de soi. L'équipe municipale
refuse d’opposer sport pour tous et excellence de haut niveau,
car l’une ne peut vivre sans l’autre. Au premier plan des
préoccupations : les conditions matérielles de la pratique sportive
et la nécessaire rénovation de la plupart des équipements.

Des équipements
à restaurer
La plupart des installations sportives de la
ville sont vétustes et nécessitent des traWBVY QMVT PV NPJOT JNQPSUBOUT &O  
plusieurs équipements seront rénovés,
comme la salle de squash dont le plancher
TFSBSFNJTFO¨UBU6OOPVWFBVDIBMFUQPVS
le tir à l'arc, avec un local de rangement
et une installation électrique permettant
VO¨DMBJSBHFFYU¨SJFVS WB§USFDPOTUSVJUFU
aménagé, au cours de l'été, sur la Coulée
7FSUF BVN§NFFNQMBDFNFOURVFMhBODJFO
$FEFSOJFS¨UBJUGFSN¨EFQVJTEFVYBOTQPVS
EFTSBJTPOTEFT¨DVSJU¨6OFS¨nFYJPOTFSB
lancée l’année prochaine sur la construction d’un nouveau club house de rugby
avec vestiaires et douches.

UN DIAGNOSTIC EXHAUSTIF
Réalisé sur l’ensemble des bâtiments
communaux, celui-ci est nécessaire
pour permettre aux services techniques
municipaux d’élaborer un programme
pluriannuel de travaux qui sera voté
en ﬁn d’année.

Au gymnase du Parc, un diagnostic de la
dalle supportant le revêtement sportif
sera fait cet été. Le patrimoine sportif
ne répond plus à l’évolution de la praUJRVFTQPSUJWF°'POUFOBZBVY3PTFT6OF
S¨nFYJPO HMPCBMF FTU FO DPVST -B USJCVOF
du stade du Panorama va être détruite
EJDJE¨CVU6OEJBHOPTUJDBNJBOUFFU
QMPNCQS¨BMBCMFBVYUSBWBVYFTUFODPVST
6O QSPKFU TVS MF TUBEF EV 1BOPSBNB TVJWSB%©T EFVYSFW§UFNFOUTEFDPVSUT
de tennis intérieurs en très mauvais état
seront changés.

Soutenir la réussite
des clubs
Le maintien du sport accessible à tous
est une priorité. Loisir pour certains, il est
aussi symbole de dépassement de soi et
de performance. La réussite des clubs, tant
FO JOEJWJEVFM RVFO ¨RVJQF FTU VOF mFSU¨
QPVS MB WJMMF RVJ B ° DVS EFODPVSBHFS FU
d’accompagner ses champions. C’est ainsi
RVVOQBSUFOBSJBUEFYDFMMFODFFTUFODPVST
E¨MBCPSBUJPO FOUSF MB 7JMMF FU MF DMVC EF
handball.

FAITES DU SPORT !
Du 3 au 28 août : Fontenay été sports est l’occasion de découvrir gratuitement
de multiples sports
Du 17 au 23 août : la Semaine de l’eau , une nouvelle initiative qui vous permettra
de découvrir les activités de la piscine
Le 6 septembre : lors du Forum des associations, venez vous inscrire à l’une des nombreuses
disciplines proposées par les associations fontenaisiennes.
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action
sociale

Fontenay-aux-Roses solidaire

Alors que le chômage s’accroît et que la précarité augmente, les villes doivent prendre leur part de
responsabilité pour aider les plus fragiles. Telle est la position partagée par tous les élus de la municipalité.
Le logement social, le soutien aux associations caritatives, l’insertion et l’accès aux soins sont les quatre axes
d’une ville qui refuse de laisser les plus fragiles sur le bord de la route. Le projet de regrouper au sein
d’un guichet unique tous les services publics d’aides s’inscrit dans cette même volonté.

Les actions sociales
valorisées
Agir en faveur des personnes fragiles
-F$FOUSFDPNNVOBMEBDUJPOTPDJBMF $$"4 
anime une action générale de prévention et
de développement social dans la commune,
en lien avec les institutions publiques ou
QSJW¨FT -B MVUUF DPOUSF MFYDMVTJPO TDPMBJSF 
l’aide à la parentalité et l’alphabétisation
TPOU EFT BYFT EF QS¨WFOUJPO FO DPVST EF
déploiement. Ils s’intègrent dans la négociation d’un contrat de veille avec les services de l’État. Les actions en faveur des
plus fragiles, telles que le fonds de solidarité logement, sont reconduites. L’aide au
maintien à domicile et les dispositifs adaptés
pour les seniors sont aussi un des piliers de
MBDUJPOTPDJBMF WPJSQBSUJFTVJWBOUF 

ASSOCIATIONS CARITATIVES
La Ville soutient activement les
associations caritatives qui œuvrent
pour les Fontenaisiens démunis.

Insertion par l’emploi
La nouvelle municipalité pose la première
QJFSSF EF MB QPMJUJRVF EJOTFSUJPO EF MB 7JMMF
par le lancement du partenariat avec l’assoDJBUJPO'BSBJEF.§NFTJDFUUFDPNQ¨UFODF
relève de la Communauté d’agglomération
4VE EF 4FJOF  MB 7JMMF E¨DJEF EF TFOHBHFS
concrètement sur le volet de l’insertion
sociale et professionnelle. L’association
'BSBJEFBE¨K°GBJUTFTQSFVWFTEBOTEFTWJMMFT
WPJTJOFT FU MF QBSUFOBSJBU BWFD 'POUFOBZ
BVY3PTFTE¨CVUFQBSMBDS¨BUJPOEFQPTUFT
de cantonniers.

Accès aux soins
Le maintien et le développement du Centre
NVOJDJQBM EF TBOU¨ $.4  FTU VO JNQ¨SBUJG
avec une offre de soin qui tend à s’élargir. Des
spécialités nouvelles seront représentées :
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consultation de sage-femme ou psychiatrie.
La Municipalité est vigilante sur le nombre
EFN¨EFDJOTFUBQQPSUFTPOTPVUJFOBVYQSPKFUT RVJ mE¨MJTFOU PV BUUJSFOU EFT QSBUJDJFOT
° 'POUFOBZBVY3PTFT  DPNNF BV DFOUSF
commercial Scarron où un cabinet de groupe
vient d’ouvrir à la place de l’ancien tabac.
-B DMJOJRVF $MJOBMMJBODF  TJUV¨F ° QSPYJNJU¨
EF MB HBSF EV 3&3  B SBDIFU¨ EFT MPDBVY
voisins car sa structure est trop petite. Son
FYUFOTJPO  O¨DFTTBJSF ° TB Q¨SFOOJU¨  WB
permettre la création d’un hôpital de jour
avec un plateau technique adapté pour les
TPJOTBVYQFSTPOOFT®H¨FTFUVOTFSWJDFEF
SBEJPMPHJFPVWFSUBVQVCMJD$FUUFFYUFOTJPO
permet de sauver les emplois actuels (60 à
 QFSTPOOFT Z USBWBJMMFOU  FU EF DS¨FS VOF
vingtaine d’emplois supplémentaires.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

bien
vieillir

Des seniors bien dans leur ville

Parce que l’on peut être vieux nonagénaire en pleine forme ou moins âgé et totalement dépendant,
la Ville souhaite adapter sa politique des seniors à la réalité de leurs besoins. Diversiﬁer son offre d’animation
et de loisirs pour les seniors qui peuvent en proﬁter et mener une politique ambitieuse en matière de lutte
contre la dépendance, permettant le maintien à domicile, sont les deux piliers de la politique qui se met
en place.

Favoriser le lien social
-FT MPDBVY EV $MVC EFT BODJFOT POU ¨U¨
en partie restaurés et le partenariat avec
l’association renforcé. De nombreuses activités sont proposées qui incitent autant à
MB E¨UFOUF RVBVY ¨DIBOHFT -B HZNOBTUJRVF  MFT KFVY  MFT BDUJWJU¨T NBOVFMMFT  MFT
temps forts de convivialité qui participent
BV MJFO FOUSF 'POUFOBJTJFOT DPOUSJCVFOU BV
bien vivre de nos seniors. Les banquets des
seniors, les sorties organisées par le CCAS
sont des moments forts chaque année à
poursuivre. Les thés dansants seront plus
fréquents, avec pour objectif un rendezvous par trimestre.

1 444
C’est le nombre de personnes inscrites
au registre loisirs du CCAS. Si vous
souhaitez participer aux animations
proposées tout au long de l’année,
faites-vous connaître auprès du CCAS.
CCAS – 10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75

Encourager l’autonomie
Du CLIC aux clics
-B 7JMMF TPVIBJUF NFOFS VOF QPMJUJRVF
ambitieuse d’aide au maintien à domicile
et de lutte contre la dépendance, qui sont
une priorité liée à la démographie. Cette
démarche est menée en lien avec les actions
du Centre local d'information et de coordi-

OBUJPO H¨SPOUPMPHJRVF $-*$  $F TFSWJDF
d'accueil, d'information et d'orientation
pour les personnes âgées intervient pour le
maintien à domicile des personnes âgées
FO QFSUF EhBVUPOPNJF FU EBOT MBJEF BVY
GBNJMMFT 6O BVUSF EPNBJOF EJOUFSWFOUJPO
se développe au niveau de la commune
avec des formations à l’informatique, des
BJEFT BVY DPVSTFT FO MJHOF TJUF NBSDIBOE
EFT DPNNFSªBOUT EF 'POUFOBZBVY3PTFT 
et un projet de conciergerie numérique.

6O j OVN¨SP CMFV x FTU BJOTJ ° M¨UVEF 
en collaboration avec les partenaires du
%¨QBSUFNFOU 6O TFVM OVN¨SP QPVS BWPJS
accès à tous les services disponibles.

À domicile et dans la ville
Le CCAS propose plusieurs services qui
contribuent à améliorer la vie quotidienne
des personnes âgées et/ou handicapées :
aide à domicile, portage de repas, transport,
téléassistance.

ACCESSIBILITÉ
Dans les 3 ans à venir, les arrêts
de bus devraient tous être
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. En parallèle,
des places de stationnement
réservées supplémentaires
seront créées. Un programme
pluriannuel de travaux sur 3
et 6 ans sera aussi déﬁni sur
l’accessibilité des équipements
publics aux porteurs de
handicap.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408
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tranquillité

Une ville plus sûre et plus sereine

Le premier élément du bien vivre du pacte républicain de l’égalité des chances est la sécurité. L'équipe
municipale est déterminée à créer les conditions de la tranquillité publique et de la sérénité, en partenariat
étroit avec la Police nationale.

Une Police municipale
au service des habitants
La protection et la tranquillité publique
sont des priorités au quotidien. Pour cela,
la présence de la Police municipale sur
MF UFSSBJO FTU VOF O¨DFTTJU¨ $FUUF QSPYJ
mité sera possible par le renforcement des
effectifs : 2 agents cette année et 2 à venir.
Les horaires de patrouille vont aussi pouvoir être élargis jusqu’à 1 h du matin. Les
agents seront par ailleurs équipés. Ils ont
suivi une formation et un entraînement
TQ¨DJmRVFT $FUUF BSNF OFVUSBMJTBOUF FU
non létale peut en effet s’avérer nécessaire pour leur sécurité. Le déménagement de la Police municipale au château
Sainte Barbe, prévu début 2016, permettra
VOF NFJMMFVSF DFOUSBMJU¨ EBOT EFT MPDBVY
adaptés.

LA VIDÉO-PROTECTION,
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Des caméras de vidéo-protection sont
en cours d’installation à 7 emplacements
spéciﬁques : place de l’église, face
à l’Hôtel de Ville, aux carrefours de
la Cavée, Antoine Petit/Dolivet et
Boucicaut/Lombart, à la sortie de la gare
de RER et au centre commercial Scarron.
Le centre de supervision sera installé dans
les locaux sécurisés du château Sainte
Barbe. Une caméra nomade est en cours
d’acquisition et permettra de cibler au
plus près la délinquance occasionnelle.

Quartiers et proximité
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP),
une démarche transversale
-B (61 FTU VO NPZFO EBN¨MJPSFS MB USBOquillité publique en partenariat avec les serWJDFT NVOJDJQBVY  MFT CBJMMFVST TPDJBVY  MFT
associations, la communauté d’agglomération… Le maillage et le lien permanent de
DFTEJGG¨SFOUTBDUFVSTEFMB(61QFSNFUUFOU
VOF JOUFSWFOUJPO FGmDBDF FU QMVT SBQJEF BV
niveau local. Le travail de médiation fait par
le coordinateur, en collaboration avec les
HBSEJFOT EJNNFVCMFT QBS FYFNQMF  BTTVSF
une meilleure communication pour traiter
les demandes.
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Prévention
La municipalité intervient en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, dans le cadre
d’actions ciblées de prévention et en partenariat avec les institutions, associations et
services dédiés. Les domaines d’intervention
auprès des différents publics sont larges :
t 4BOU±  élaboration d’un guide santé
jeunes ; lutte contre les addictions et comportements à risque des jeunes.
t 7JPMFODFT TVS MF UFNQT Q±SJTDPMBJSF 
formation des personnels et des animateurs sur les comportements violents dès
MBVUPNOF¨DIBOHFTE¨CBUTFOEJSFD
tion des familles sur le thème de l’autorité
éducative ; intervention en classe pour une
sensibilisation à la violence.
t -VUUF DPOUSF MF E±DSPDIBHF TDPMBJSF 
E¨mOJUJPO EVO $POUSBU MPDBM EBDDPNQB-

gnement à la scolarité mobilisant tous les
acteurs publics et associatifs intervenant
TVSMBWJMMFQS¨WFOUJPOEFTFYDMVTJPOTTDPlaires temporaires en lien avec les communautés éducatives.
La prochaine création du Conseil municipal
EFTKFVOFT BWFDVOMJFVEFYQSFTTJPOE¨EJ¨
va aussi dans ce sens, échanger et faire
participer la jeunesse.

Contrat de veille active :
sauver ce qui peut l’être
de la politique de la Ville
La ville étant sortie du dispositif de Zones
Urbaines Sensibles, les ﬁnancements
dédiés à des actions ciblées ne lui sont
plus accordés. Malgré une réduction de
subvention de la part du Gouvernement
de 120 000 € non compensé, un contrat de
veille a été passé avec l’État aﬁn de mettre
en oeuvre le projet social de la Maison de
quartier des Paradis. La Ville reste à l’affût
de tout ﬁnancement qui permettra de
continuer à sauver la politique de la Ville
malgré un contexte défavorable.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Préoccupation forte de la municipalité, elle donne lieu à des actions en faveur des femmes
victimes de violences avec en priorité la formation du personnel d’accueil sur ce thème (écoute
et orientation). Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes le 25 novembre, une semaine de sensibilisation sera organisée avec la mobilisation
des services municipaux et des acteurs associatifs.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

espace
public

Fontenay-aux-Roses au ﬁl des rues

Propreté : réactivité. Avec le nouveau délégataire et un numéro vert désormais opérationnel, la ville
se donne les moyens de la propreté. La remise en état progressive des rues et des trottoirs nécessitera
du temps, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de travaux. L’esthétique urbaine, le mobilier
urbain, les ﬂeurs, un nouveau logo et une charte graphique rénovée sont des priorités afﬁchées
qui nous permettent d’être ﬁers de notre cité.

Esthétique urbaine
et voirie

Propreté de la ville
Un nouveau marché pour la propreté

100e APPEL AU NUMÉRO VERT

La mise en place d’un nouveau logo et
d’une nouvelle charte graphique a été
adoptée cette année. Le retour au blason
est un signe fort de valorisation de l’idenUJU¨ IJTUPSJRVF EF 'POUFOBZBVY3PTFT
Cette charte est en cours de déploiement
sur les outils de présentation, d’informaUJPO FU MB TJHOBM¨UJRVF EF MB WJMMF 6O ¨UBU
EFT MJFVY FTU FO DPVST  RVJM TBHJTTF EFT
corbeilles, des luminaires ou des bancs.
Leur positionnement sur la ville répond
à un souci de propreté et de confort
EFT 'POUFOBJTJFOT -¨DMBJSBHF QVCMJD FTU
aussi un élément majeur du paysage
VSCBJO "V GVS FU ° NFTVSF EF USBWBVY EF
voirie, le mobilier urbain et les luminaires
sont en cours de changement. Cette homogénéisation tend à renforcer l’harmonie
visuelle de la ville, synonyme d'esthétique
urbaine. La municipalité a pour projet de
restaurer la voirie sur la durée du mandat. De même que pour les bâtiments
DPNNVOBVY  VO EJBHOPTUJD FYIBVTUJG EF
l’ensemble de la voirie permettra d’étaCMJSVOQSPHSBNNFEFUSBWBVYQMVSJBOOVFM
pour tout ce qui concerne les revêtements
USPUUPJSTFUDIBVTT¨F MFNPCJMJFSFUMFOGPVJT
TFNFOUEFTS¨TFBVY

Le changement du prestataire de nettoyage et l'arrivée prochaine de 2 cantonniers permettent une augmentation des
passages dans des secteurs dépourvus de
nettoyage. La propreté est une priorité de la
NVOJDJQBMJU¨RVJNFUFOVWSFMFTNPZFOT
O¨DFTTBJSFT QPVS GBJSF EF 'POUFOBZBVY
Roses une ville plus propre en partenariat avec Sud de Seine : nettoyage des
rues et des espaces publics, ramassages
des déchets par Sud de Seine, campagnes
EFTFOTJCJMJTBUJPOEFT'POUFOBJTJFOT FUD

Les Fontenaisiens ont pris le bon réﬂexe.
Mi-juin, le 100e appel du numéro vert
était enregistré. Un riverain signalait
des sacs et un caddie abandonnés
sur la place devant le Château Laboissière.
Le problème était réglé 1 h après
son appel. Preuve de l’efﬁcacité du service
mis en place par la ville depuis le mois de
mai. La réactivité des services techniques
est soulignée par les utilisateurs.

Numéro vert
'POUFOBZBVY3PTFT ° WPUSF TFSWJDF FU °
votre écoute ! La mise en service du numéro
vert le 4 mai dernier tend à améliorer le cadre
EFWJFEFT'POUFOBJTJFOT-FTQSPCM©NFTEF
QSPYJNJU¨ ¨DMBJSBHF QVCMJD  FTQBDFT WFSUT 
QSPQSFU¨  TUBUJPOOFNFOU  USBWBVY  WPJSJF 
trouvent rapidement une réponse adaptée. En
appelant au 0801 80 00 92, un interlocuteur
enregistre votre demande, un agent mobile
se rend sur place dans la journée et les services compétents interviennent rapidement
PV QSPHSBNNFOU MFT USBWBVY TJ O¨DFTTBJSF
Ce service est gratuit, le coût de la commuOJDBUJPO¨UBOUQSJTFODIBSHFQBSMB7JMMF

Une volonté forte de ﬂeurissement de notre cité
Fontenay-aux-Roses se démarque des autres « Fontenay ». Des rosiers, symboles
de la commune, ont été plantés à chaque entrée de ville. Les parterres ﬂeuris, quant
à eux, sont réﬂéchis avec davantage de cohérence et une couleur pour chaque saison
sur l’ensemble des quartiers. Un soin particulier est aussi apporté au cimetière.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

TRANSPORTS : UNE OFFRE
DE BUS ÉTENDUE

tMBMJHOFEFCVTEV1FUJU'POUFOBJTJFO
(n° 594) aura bientôt un arrêt dans le quartier
des Blagis devant la Maison de quartier des
Paradis
tVOBSS°UTVQQM±NFOUBJSFTVSMBMJHOF
n° 194 a été créé au collège des Ormeaux,
sans modiﬁcation du trajet actuel
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démocratie
locale

Citoyen
à Fontenay-aux-Roses

Un partenariat renforcé avec les comités d’habitants renouvelés,
un enthousiasme nouveau (250 candidats le 20 juin, voir page 35) ; une
transparence totale de l’action publique (retransmission vidéo des Conseils
municipaux, réunions publiques, espace d’exposition en centre-ville…) ; une
volonté d’associer les plus jeunes (Conseil municipal des Jeunes), tels sont
les objectifs fondamentaux de cette équipe plurielle, dont la composition créée
de 4 listes a eu peu d’équivalents en France et qui fait aujourd'hui sa force.

Vie associative
-B 7JMMF QPVSTVJU MF TPVUJFO BQQPSU¨ BVY
BTTPDJBUJPOT EF QSPYJNJU¨ FU E¨WFMPQQF
sa politique associative. Le resserrement
EFT mOBODFNFOUT QPSUF FO FGGFU MFYJHFODF
EF DMBSJmFS MFT FOHBHFNFOUT S¨DJQSPRVFT
C’est le sens de la création d’un véritable
TFSWJDFEFMB7JFBTTPDJBUJWFRVJEFWJFOUMF
guichet unique des associations, implanté
au château Sainte Barbe. La démarche de
conventionnement avec les associations est
un des outils de cette dynamique. Elle a pour
PCKFDUJGEFDPOTPMJEFSMFQBSUFOBSJBU DMBSJmFS
les interventions réciproques et d’évaluer
les actions produites. Ceci suppose que la
mise en place des moyens soit évaluée et
adaptée à chaque situation, dans le souci
de règles équitables et transparentes.
-FT BJEFT EF MB 7JMMF BVY BTTPDJBUJPOT TPOU
diverses : subvention, formation, prêt de
NBU¨SJFMFUEFMPDBVY FTQBDFE¨EJ¨TVSMFTJUF
de la ville, impression de documents, communication sur des actions ou opérations,
etc. La création d’une commission d’attribution des moyens auprès des associations a
vocation à assurer également une meilleure
prévision et coordination ainsi que la transparence de l’aide de la commune.

Vie des quartiers
-BE¨NPDSBUJFMPDBMFTFYQSJNF FOUSFBVUSF 
dans les réunions de Conseils de quartier,
avec la participation des Comités d’habiUBOUTFUTBQQVJFTVSMFTCBMBEFTjEJBHOPTtic » et les réunions publiques organisées
tout au long de l’année dans les différents
quartiers. Le premier renouvellement des
Comités d’habitants qui vient d’avoir lieu

Le Fontenay-

Une ville accueillante est
d’abord une ville commerçante.
Créer les conditions d’un
redémarrage du commerce
à Fontenay-aux-Roses,
objectif complexe aux diverses
facettes : stationnement,
urbanisme, politique volontariste
de diversiﬁcation de l’offre,
animation… L'équipe municipale
se mobilise totalement autour
de cet objectif.

Une politique
commerciale engagée
Des espaces publics redessinés
ce samedi 20 juin est un succès car il a
NPCJMJT¨QMVTEFDJUPZFOTGPOUFOBJTJFOT
qui se sont déclarés motivés pour devenir membre du comité d’habitant de leur
RVBSUJFS WPJSQBHF 

Jeunes citoyens
5SPJT BYFT QPVS MFT KFVOFT  PVUSF MFTQBDF
OVN¨SJRVF WPJS QBHF   FU MB QS¨WFOUJPO
WPJSQBHF MFUSPJTJ©NFWPMFUEVQSPKFU
municipal est la constitution d’un Conseil
NVOJDJQBM EFT +FVOFT  DPNQPT¨ EF DPMM¨
giens de 4e et 3e élus par leurs pairs. Ce
Conseil sera consulté sur des sujets concernant la vie du collège ou des sujets municiQBVYFOMJFOBWFDMFTKFVOFTGPOUFOBJTJFOT

Une communication
qui bouge…
t4JUF*OUFSOFUSFUSBOTNJTTJPOEFT
vidéos des Conseils municipaux,
démarches en ligne (prise de rendezvous avec le Maire, etc.), et espaces
dédiés (associations, quartiers,
urbanisme).
tFontenay Magazine : une nouvelle
maquette dès septembre !

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
C’est la date du Forum des associations 2015. Les domaines
d’action du secteur associatif fontenaisien sont multiples
et d’une riche diversité : associations de loisirs créatifs,
danse, culture, environnement, loisirs, jeunesse, santé,
sport, solidarité, vie scolaire, anciens combattants/devoir
de mémoire, etc. Venez les découvrir !
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projets

Trois grandes opérations sont programmées sur le mandat : la restauration de la
place de l'Église, la rénovation de la place
du Général de Gaulle et l'aménagement de
la future place de la Cavée. Ces trois espaces
publics majeurs du centre-ville reliés par
l'artère commerciale de la rue Boucicaut
doivent contribuer à la redynamisation du
centre-ville. Leur réaménagement a pour
but d’améliorer progressivement l’image
et la qualité urbaine de la ville.
L’aménagement de la place de l’Église dont le
revêtement de sol pose problème commenDFSBFO-FT¨UVEFTEFNB£USJTFEVWSF
sont en cours. L’objectif est de valoriser cette
QMBDFEVDFOUSFWJMMFBmORVFMMFEFNFVSFVO
espace de vie pour les habitants et qu’elle soit
davantage utilisée pour des manifestations
de la ville comme le marché de Noël.

CONCIERGERIE
ET SITE MARCHAND
C’est l’un des projets du mandat, aﬁn de
développer la visibilité des commerces
et surtout la possibilité pour les
Fontenaisiens de récupérer leurs achats
réalisés en ligne au-delà des horaires
d’ouverture des commerçants
de Fontenay-aux-Roses.

Le projet cœur de ville
L’embellissement de la place du Général
de Gaulle se fera en plusieurs phases qui
E¨QFOEFOUFOQBSUJFEFM¨MBCPSBUJPOEV1-6
et s’échelonneront de 2017 à 2019. L’objectif
de cet aménagement est multiple : requaMJmFSMFTQBDFWJFJMMJTTBOU WBMPSJTFSMFQBSWJT
de la mairie, avoir une cohérence et une
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

aux-Roses de demain
42,5 %
C’est le décompte de logements sociaux
(résidences principales au 1er janvier 2014),
selon la loi relative à la solidarité
et au renouvellement urbains (SRU).
Un travail avec les bailleurs vise à
améliorer la qualité des bâtiments
(travaux de rénovation…) et le cadre
de vie des habitants.

continuité entre la mairie et la future Maison
de la Musique et de la Danse, créer un lieu de
vie devant l'entrée du château Laboissière.
%BOT MF DBESF EV GVUVS DPOUSBU 7JMMF DPODMV
avec le Département, un jardin public sera
créé, allant de la place du Général de Gaulle
au Théâtre des Sources, le long de la terrasse
restaurée et embellie du château. À noter
RVFE©TTFQUFNCSF EFVYLJPTRVFT KPVSOBVY
FU nFVST  TFSPOU JOTUBMM¨T TVS MB QMBDF -F
service commerce sera quant à lui installé
face à cette place, un emplacement straU¨HJRVF EF QSPYJNJU¨ QPVS VOF NFJMMFVSF
communication avec les commerces. L’objectif
est aussi de participer au développement
économique avec l’accompagnement des
porteurs de projets à la création d’entreprise.
Le carrefour de la Cavée sera transformé en
W¨SJUBCMFQMBDFWBMPSJT¨F6OFFOUS¨FEFWJMMF
JEFOUJm¨F  EFT nVY EF DJSDVMBUJPO USBOTQPSUT FU QJ¨UPOT  BN¨MJPS¨T  VOF RVBMJU¨
urbaine et architecturale renouvelée, des
constructions remarquables en meulière
préservées. Le calendrier de réalisation
s’échelonne de 2016 à 2019.

Le marché couvert
coûte cher
Les malfaçons de la halle aux
comestibles engendrent des travaux
coûteux. Le traitement ﬁlm UV (en
cours) ou les réparations de fuites
dans la toiture sont nécessaires alors
même que la construction n’a que 3 ans
d’existence. Le marché est cependant
un pôle attractif et des animations
ciblées auront lieu chaque année.
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Zoom sur l’enquête de la CCI
É MB TVJUF EV QBSUFOBSJBU TJHO¨ BWFD MB 7JMMF 
la chambre de Commerce et d’Industrie des
Hauts-de-Seine a réalisé une enquête sur
MF DPNNFSDF FO DFOUSFWJMMF 6OF FORV§UF
terrain et via le site de la ville a été faite
auprès des consommateurs et un questionOBJSFB¨U¨TPVNJTBVYDPNNFSªBOUT'BDF°
VOE¨mDJUEJNBHFEFNBSRVF EFOPUPSJ¨U¨FU
d’attractivité, renforcé par un environnement
DPODVSSFOUJFM  MB 7JMMF EFWBJU JEFOUJmFS MFT
NBSHFTEFNBOVWSFEPOUFMMFEJTQPTFQPVS
EZOBNJTFSTPODPNNFSDF6OCJMBOEFTGPSDFT
et faiblesses fait ressortir plusieurs points
à améliorer. Ils concernent particulièrement
le stationnement, l’attractivité, l’esthétique,
la signalétique, les vitrines et devantures.
Le développement d’une offre commerciale
QMVTMBSHF RVBOUJU¨FURVBMJU¨ FOGFSB¨HBlement un centre-ville plus dynamique. Les
projets d’optimisation de l’aménagement
DPNNFSDJBMFUE¨WPMVUJPOEFMPGGSFFYJTUBOUF
JNQMBOUBUJPO EF OPVWFMMFT FOTFJHOFT  TPOU
donc à coupler avec la résolution des problématiques cernées. L’implantation des bornes
minutes est déjà une première étape pour
améliorer le stationnement.

Rénovations urbaines
Le Schéma Directeur de la Région Île-de'SBODF 4%3*'  FU MB UFSSJUPSJBMJTBUJPO EF
MPGGSFEFMPHFNFOUT 50- mYFOUEFTPCKFDtifs quantitatifs élevés de construction
EF MPHFNFOUT BVY WJMMFT E¼MFEF'SBODF
L’équipe municipale refuse cette approche
quantitative et a décidé de porter des projets
RVBMJUBUJGT RVJ BN©OFOU VOF EFOTJmDBUJPO
réduite et contribuent à améliorer le bien
WJWSF°'POUFOBZBVY3PTFT

Ces projets sont limités :
t3±OPWBUJPOEFT#MBHJT avec 720 logements
démolis qui seront reconstruits et plusieurs
centaines de logements supplémentaires
EBOTVOFTQSJUjDJU¨KBSEJOx
t3±BN±OBHFNFOUEV$BSSFGPVSEFMB$BW±F
MPHFNFOUT
t 3±OPWBUJPO EF MB QMBDF EF (BVMMF (100
MPHFNFOUT
t %±WFMPQQFNFOU EBDUJWJU±T ±DPOPNJRVFT
au CEA, s’accompagnant de construction de
logements
t3±OPWBUJPOEF4DBSSPO MPHFNFOUT
La protection des zones vertes et pavillonOBJSFTTFSBVOJNQ¨SBUJGEVQSPDIBJO1-6

RÉVISION DU POS EN PLU
Aﬁn de garder la maîtrise de son urbanisme,
la Ville a engagé depuis le 14 novembre 2014
la révision de son document d’urbanisme.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) sera
remplacé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette révision est l’opportunité de faire
évoluer des aspects insatisfaisants
du document d’urbanisme en vigueur.
Elle se fait dans le cadre des contraintes de
densiﬁcation imposées par le SDRIF (Schéma
Directeur de la Région Île-de-France et par
la loi ALUR (loi Duﬂot) : la municipalité
s'est engagée à se limiter à la densiﬁcation
minimale légale. Des adaptations liées aux
évolutions récentes impactant le territoire
communal (arrivée du T6, développement de
villes voisines…) sont prévues. Par ailleurs, le
passage du POS en PLU permettra d’engager
une vision prospective de l’urbanisme,
notamment à travers la mise en place d’un
vrai projet de développement pour Fontenayaux-Roses. Les objectifs et les projets
de la Ville en matière de développement
économique et social, d'environnement
et d'urbanisme seront déﬁnis dans ce PLU
après concertation avec les habitants.
Voir aussi rubrique Urbanisme page 14.
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perspectives

Une ville qui innove

Fontenay-aux-Roses est historiquement un lieu d’innovation et de recherche avec le CEA, l’IRSN
ou le LCIE… sans que cela soit contradictoire avec le bien vivre ! La ville entre sans complexe
dans le 21e siècle !
MPJTJSTx KFVY BSUOVN¨SJRVFBWFDMVUJMJTBtion des photos et vidéos, développement
EFTMPHJDJFMTMJCSFT 

Un réseau d’entreprises
autour du CEA
Après l’arrêt de ses installations nucléaires
EFSFDIFSDIF MF$&"EF'POUFOBZBVY3PTFT
E¨WFMPQQFTPOFYQFSUJTFBVUPVSEFTTDJFODFT
du vivant et de la recherche technologique.
"mO EF WBMPSJTFS DFUUF S¨PSJFOUBUJPO  VO
j DMVTUFS UFDIOPMPHJRVF FU EF SFDIFSDIF x
dans le domaine de la biotechnologie est
en projet autour du CEA. L’objectif est de
regrouper sur un même territoire des entreprises d’un même secteur d’activité, en
relation étroite et fortement compétitives.
6OF¨UVEFEFGBJTBCJMJU¨TFSBMBOD¨FQSPDIBJ
OFNFOUBmOEFE¨mOJSBVNJFVYMFQSPKFU

Un projet d’envergure :
l’Espace public
numérique
Accompagner la révolution
numérique
Les technologies sont devenues incontourOBCMFTEBOTOPTWJFTFUOPUSFTPDJ¨U¨"mOEF
limiter la fracture numérique et permettre à
UPVUFMBQPQVMBUJPOEFC¨O¨mDJFSEFTPQQPStunités offertes par les outils technologiques,
MB7JMMF FOQBSUFOBSJBUBWFDMB$PNNVOBVU¨
d’agglomération Sud de Seine, va créer un
Espace public numérique. Destinée en partiDVMJFSBVYKFVOFTEF°BOT DFUUFTUSVDture aura pour mission de soutenir l’accompagnement des usages multimédias et de
E¨NPDSBUJTFSMBDD©TBVYUFDIOPMPHJFT

OUVERTURE PRÉVUE
EN 2017
Cet Espace public numérique sera installé
dans les locaux de l’actuelle Maison de
l’économie et de l’emploi, l’antenne emploi
adulte de Fontenay-aux-Roses étant amenée
à déménager prochainement à Bagneux
dans le cadre d’une mutualisation des
services. Avec la réorganisation du service
Emploi de Sud de Seine, ce bâtiment est en
forte évolution. Après une phase de travaux
en 2016, la nouvelle structure ouvrira
ses portes au cours du 1er semestre 2017.
Une Maison des entrepreneurs
sera également intégrée au site.
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Fontenay-aux-Roses,
ville connectée
La Ville a négocié un accord avec
Orange pour raccorder l’ensemble des
Fontenaisiens à la ﬁbre optique. Les
immeubles de moins de 12 logements
et les pavillons pourront se connecter
au très haut débit via la ﬁbre d’ici ﬁn
2015. L’installation des armoires de rue
marque la face visible de l’arrivée du
très haut débit à Fontenay-aux-Roses.

Le numérique accessible à tous
L’Espace public numérique mènera plusieurs
actions visant à s’approprier la culture numérique : aide à l’insertion professionnelle
BUFMJFSTCVSFBVUJRVFT SFDIFSDIFEFNQMPJy 
sensibilisation à la citoyenneté et prévention (dangers d’Internet, dispositifs
BVUPVS EF MFOHBHFNFOU EFT KFVOFTy 
soutien à l’innovation (création de nouWFMMFT BQQMJDBUJPOT  FTQBDF j GBCMBC x BWFD
JNQSJNBOUFT%FUE¨DPVQFVTFOVN¨SJRVF 
FU NJTF FO QMBDF EVO WPMFU j MVEJRVF FU

910 000 €

C’est le coût total de ce projet, dont une
large partie sera subventionnée (Sud de
Seine, Conseil départemental, Conseil
régional, État et fonds européens).

3 millions d’€
C’est la somme demandée par Fontenayaux-Roses à la Région – gestionnaire des
fonds d’un nouveau dispositif – pour la
création du centre d’excellence recherche
et développement autour des sciences
du vivant. Sud de Seine, dont fait partie
la ville, est la seule collectivité du 92
dont le projet a été accepté et qui pourra
prétendre à des crédits européens (Fonds
européen de développement régional)
pour ﬁnancer ses projets.

Un retour d’expérience
réussie
La création de ce cluster s’appuiera sur le
retour d’expérience réussie autour du CEA
de Gironde spécialisé, dans le domaine
de l’optique et des lasers. Lancé en 2002,
ce projet est en phase opérationnelle
depuis 2011 et a reçu le label « Équipement
d’excellence ».
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

dynamisme

Culture et divertissements

L’entrée de la ville dans un nouveau territoire début 2016 concerne directement les équipements
culturels déjà gérés par Sud de Seine. Ces équipements de très grande qualité et au service du plus
grand nombre devront trouver dans cette évolution les moyens de vous divertir, de vous surprendre
et de diversiﬁer vos plaisirs.

Rendez-vous
fontenaisiens :
fêtes et convivialité

Culture et loisirs
Au Théâtre des Sources, ça bouge
Pour faciliter l’accès au Théâtre des Sources,
une numérotation des places de la salle de
spectacle va être réalisée. Ce sera un gain de
temps et de confort pour les spectateurs qui
pourront choisir leur place et se donner rendez-vous au foyer du Théâtre en toute quiétude et convivialité avant les représentations.
La programmation toujours plus éclectique a
l’ambition de satisfaire les envies de tous les
'POUFOBJTJFOT-FQBSUFOBSJBUBWFDMF5I¨®USF
de Châtillon, qui fait partie de notre canton,
se développe grandement.

Une médiathèque
tournée vers l’avenir

SFMMFT EF MB 7JMMF FU MFT ¨DIBOHFT FOUSF MFT
'POUFOBJTJFOT TPOU GBWPSJT¨T  DPNNF MF
montre le lancement de la grainothèque. La
médiathèque est un lieu pluriel, qui va à la
rencontre de tous les publics : des enfants
dans le cadre des NAP, des jeunes avec des
matinées d’ouverture pour les révisions
FO KVJO 3¨WJTF [FO  EFT SFODPOUSFT FU EFT
FYQPTJUJPOTUPVKPVSTSFOPVWFM¨FT

Septembre 2016
C’est la date d’ouverture de la future
Maison de la Musique et de la Danse
dans les superbes locaux du château
Laboissière. Elle accueillera les
activités de danse et de musique du
conservatoire et du Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs (CCJL).

Le conservatoire,
résolument ouvert sur la ville

Plusieurs nouveautés marquent l’évolution
de la médiathèque, toujours plus proche de
son public et en phase avec la société. Par
FYFNQMF  MB NJTF ° EJTQPTJUJPO EF MJTFVTFT
QPVSMFTBEVMUFTEBOTVOFPQUJRVFEFjMJSF
BVUSFNFOUx  FUMFMBODFNFOUEFTBOJNBUJPOTOVN¨SJRVFTNFOTVFMMFTjDBSOBWBM
EFT BQQMJT x  j BQQMJRVFTUJPOT x  j BUFMJFST
numériques » cette année. Le partage est
aussi une vocation de la médiathèque. La
DPOOFYJPO GPSUF FOUSF MFT TUSVDUVSFT DVMUVFONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

Le conservatoire de musique et de danse
QBSUJDJQF BDUJWFNFOU BVY ¨W¨OFNFOUT EF MB
7JMMF G§UFTEFMB7JMMF EVRVBSUJFSEFT1BSBEJT 
EFMB.VTJRVFy 4FTDPVSTTFE¨WFMPQQFOU
musiques actuelles, éveil musical (dont un
cours adapté au public en situation de hanEJDBQE©TMBSFOUS¨F JOJUJBUJPONVTJDBMF
pour les CP, etc. Le conservatoire investit ausTJ MFT ¨UBCMJTTFNFOUT NVOJDJQBVY BWFD VOF
compagnie de danse hip hop en résidence à
M¨DPMFEFMB3PVF  MFQSPKFUEVOF
fanfare à la Maison de quartier des Paradis.
&OmO  EF QMVT FO QMVT Eh¨M©WFT JOU©HSFOU
l’orchestre intercommunal Sud de Seine.

Les brocantes traditionnelles vecteurs de
convivialité sont des moments de partage
dans la bonne humeur, dont la majorité des
FYQPTBOUTTPOUEFT'POUFOBJTJFOTRVJWJFOOFOU
TPVWFOU j FO GBNJMMF x 1PVS MB QSFNJ©SF GPJT
°'POUFOBZBVY3PTFT EFT¨W¨OFNFOUTOPVWFBVY POU ¨U¨ PSHBOJT¨T DPNNF MB KPVSO¨F
pour le développement durable en avril, les
D¨S¨NPOJFT EF G¨MJDJUBUJPOT BVY CBDIFMJFST
BWFDNFOUJPOPVMBDIBMFVSFVTFJOWJUBUJPOBVY
QFSTPOOFTRVJPOUDIPJTJEFEFWFOJS'SBOªBJT
°WFOJSMBOPVWFMMFGPSNVMFEFMB'§UFOBUJPOBMFFODVSEFWJMMF WPJSQ MFTBOJNBUJPOT
TQPSUJWFTEFDFU¨U¨ WPJSQ PVVOGVUVS
marché de Noël, en cours d'élaboration.

Fontenay-aux-Roses,
une ville qui danse
Le Festival de Danses ouvertes, organisé
par la compagnie Camargo présente de
nouvelles formes de la représentation
en danse, participatives, immersives
et interactives. Avec la participation
de plusieurs associations, compagnies
et structures culturelles de la ville, la
2e édition de ce festival aura lieu les
30 et 31 octobre prochain au gymnase
du Parc. Après le succès de la première
édition en novembre 2014, six
compagnies invitées et les groupes de
danse de la ville renouvellent l’aventure.
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développement
durable

Tous éco-citoyens

Contre les postures déconnectées du réel, l'équipe municipale afﬁche une vraie volonté d’innovation,
d’économie d’énergie, d’amélioration de l’habitat (amiante) et des nuisances (plan Bruit, RATP,
antennes relais…), sans être dans des postures qui amènent à des aberrations (friches en centre-ville
au motif de la biodiversité…).

Du bio dans les écoles

Énergie

25 %

La hausse de la fréquence des repas bio
dans les cantines est un des objectifs
de la municipalité.

C’est l’économie d’énergie réalisée
grâce aux limitateurs de puissance
installés sur les luminaires. Ils
permettent en effet de diminuer la
puissance des éclairages une partie de
la nuit (sans que cela soit perceptible).
Des économies d’énergie seront réalisées
grâce au passage à l’éclairage blanc, qui
offre par ailleurs une meilleure visibilité.
6OF S¨nFYJPO FTU FO DPVST DPODFSOBOU MB
possibilité d’un pilotage numérique éconoNJRVFFU¨DPMPHJRVFWJBEFTNPEVMFTXJm
placés dans les lampadaires.
1PVSBN¨MJPSFSMFGmDBDJU¨¨OFSH¨UJRVFEFT
¨RVJQFNFOUTQVCMJDT MFTUSBWBVYFOUSFQSJT
prennent en compte ce paramètre d’économie d’énergie. La mise en évidence des
ratios de coût de chauffage au m2 aide à
déterminer les actions à conduire : double
vitrage, isolation des toitures ou des parois,
ventilation mécanique, etc.
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Environnement
Privilégier les transports verts c’est aussi
QFSNFUUSF BVY 'POUFOBJTJFOT VOF QMVT
grande complémentarité de transports.
Ainsi, la 6e station Autolib’ sera installée
EJDJMBmOEFMBOO¨FSVF3PCFSU.BSDIBOE 
°QSPYJNJU¨EV3&3FUEFMB$PVM¨FWFSUF
Le projet de micros relais implantés dans le
mobilier urbain pour améliorer la couverture
EVS¨TFBVFUMBXJmVSCBJOFFTUFOEJTDVTTJPO
avec les opérateurs. Cela permettra de ne
plus avoir recours à l’installation de nouvelles
antennes relais sur les toits.

"mOEFSFTQFDUFSMFOWJSPOOFNFOU MFTE¨Therbants phytosanitaires sont peu à peu
BCBOEPOO¨T 6UJMJT¨T FO DBT EF O¨DFTTJU¨
absolue aujourd'hui, les solutions alternaUJWFT QFSNFUUBOU MFVS FYDMVTJPO DPNQM©UF
TPVTNPJTTPOUFOUSBJOEh§USFmOBMJT¨FT
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408
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sortir

à Fontenay du 1er juillet au 31 août

ÉVÉNEMENT

Fête nationale le 13 juillet

FONTENAY ÉTÉ SPORTS

Semaine de l’eau
du 17 au 23 août
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

COMMÉMORATION

Libération de Paris
le 25 août

LOISIRS

Cinéma en plein air
le 28 août
27

agenda des
manifestations
JUILLET
SAMEDI 4
Arts et Danse
SPECTACLE DE
DANSE
Danse classique,
modern’jazz, hip hop,
zumba, danse orientale,
danses de salon
Théâtre des Sources, 20h – 10 €

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5
Sport
TOURNOI DE ROLLER
DERBY

MERCREDI 8
Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h30

SAMEDI 18
Maison de quartier des
Paradis
SORTIE À LA MER
Destination : Ouistreham
Inscriptions à partir du 6 juillet
7h-21h, tarif selon QF

DU 8 JUILLET
AU 19 AOÛT
Loisirs
PATINOIRE
SYNTHÉTIQUE
Prêt de matériel (casque
et patins du 27 au 43)
Du lundi au vendredi de 10h à 16h
sans interruption (fermée le 14 juillet)
Le samedi 11 et 25 juillet
et le 8 août de 14h à 18h
Cour de l’école du Parc – Gratuit

LUNDI 13
Événement
FÊTE NATIONALE
Bal guinguette et spectacle
pyro-musical
Place du Général de Gaulle, 20h-1h
Voir p. 11

SAMEDI 25
Maison de quartier des
Paradis
SORTIE À LA MER
Inscriptions à partir du 6 juillet
7h-21h, tarif selon QF

AOÛT

Inscriptions à partir du 6 juillet
7h-21h, tarif selon QF

Pour les personnes d’au moins 65 ans
inscrites sur le registre des activités
loisirs du Gymnase du Parc,
11h45-18h – 5 €
Inscriptions avant le 3 août au CCAS

Destination : Étretat

DU LUNDI 6
AU VENDREDI 10
CCJL
STAGE ROMAN PHOTO
BD
Avec Pierre Cornilleau
et Emmanuel Infanti.
De 12 à 18 ans.
CCJL, 14h-17h – Adhérents : 100 € /
non adhérents : 120 €
Inscriptions CCJL : 01 46 30 20 90

Salons de la Médiathèque
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Place du général de Gaulle, 19h

Avec l'orchestre Satanas

Coulée verte, au dessus de la rue
Robert Marchand, 19h

CCJL, 9h30-12h30 – Adhérents : 85 €/
non adhérents : 100 €
Inscriptions CCJL : 01 46 30 20 90

MARDI 25
Commémoration
LIBÉRATION DE
PARIS

Activités sportives et
ludiques à partir de 3 ans

www.fontenay-aux-roses.fr
Voir p. 32

« Drôles de bêtes », animé
par Johanna Klarsfeld
et Josiane Feuillet.
De 6 à 10 ans.

Inscriptions à partir du 6 juillet
7h-21h, tarif selon QF

VENDREDI 28
CCAS
BANQUET D’ÉTÉ
DES AÎNÉS

SAMEDI 8
Maison de quartier des
Paradis
SORTIE À LA MER

DU 4 JUILLET
AU 22 AOÛT
Exposition
LA FABRICATION
D’UN LIVRE

Destination : Trouville

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 28
Loisirs
FONTENAY ÉTÉ SPORTS

JEUDI 16
Mémoire
HOMMAGE AUX
VICTIMES DES
CRIMES RACISTES
ET ANTISÉMITES

JUILLET

Piscine
Gratuit pour les Fontenaisiens

Destination : Cabourg

Gymnase Jean Fournier,
à partir de 10h30
Gratuit pour les
Fontenaisiens
sur inscription

DU LUNDI 6
AU VENDREDI 10
CCJL
STAGE POTERIE
ET DESSINS

Activités aquatiques

SAMEDI 22
Maison de quartier des
Paradis
SORTIE À LA MER

Gratuit – Voir p. 32

agenda
culturel

DU LUNDI 17
AU DIMANCHE 23
Loisirs
SEMAINE DE L’EAU

MERCREDI 8
Numérique
CARNAVAL DES APPLIS
La fabrication d'un livre,
à partir de 8 ans
Médiathèque, 15h
Inscription : 01 41 13 52 00

DU MERCREDI 15
AU VENDREDI 17
CCJL
STAGE D’ANGLAIS
Pour enfants de 5 à 8
ans. Animé par Elodie
Calicharane
CCJL, 14h-16h30. Adhérents : 50 € /
Non adhérents : 62 €

AOÛT
VENDREDI 28
Maison de quartier
des Paradis
CINÉMA EN PLEIN AIR
Concert, repas partagé
et projection du ﬁlm
de la Maison de quartier
et du ﬁlm « Le Labyrinthe »
Pelouse près de la Maison de quartier
des Paradis, à partir de 19h - Gratuit
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Les horaires
de l'été
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00

Centre administratif
Square Georges-Pompidou
Du 6 juillet au 1er août inclus :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > FERMÉ
Du 3 au 28 août inclus :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h (pas de permanence le mardi soir)
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > FERMÉ (ouvert le 29 août)
Fermeture le 14 juillet et le 15 août

Service logement
Centre administratif
Lundi au vendredi > de 8h30 à 12h
Permanence le mardi > de 18h à 19h30,
sauf en août

CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 19 h 30 (Fermeture à 18 h en août)
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h

CULTURE-LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Du 1er juillet au 29 août inclus
Mardi > de 15h à 18h
Mercredi > de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h
Jeudi > RDV à 15 h au Parc Sainte Barbe
pour « LirOparc » (annulé en cas de
pluie)
Vendredi > de 15 h à 18 h
Samedi > de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h
Fermeture les 14 juillet et 15 août
Prêt vacances jusqu’au 15 septembre

Piscine
22, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Fermeture pour vidange du 31 août
au 6 septembre
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Du 8 juillet au 30 août :
Lundi et mardi > fermé
Mercredi et jeudi > de 14 h à 19 h
Vendredi > de 14h à 21h
Samedi > de 11 h 30 à 19 h
Dimanche > de 9 h à 13 h

Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Du 6 au 31 juillet > de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Du 3 au 7 août et du 17 au 28 août >
activités de 15 h à 20 h (accueil fermé)
Fermeture du 10 au 14 août
et du 31 août au 4 septembre

Ludothèque – Le Manège
aux jouets
s  RUE DE L!VENIR
Tél. : 01 41 13 94 49
Ouvert jusqu’au 4 juillet aux horaires
habituels
Les 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22 et 23 juillet >
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Fermeture du 24 juillet au 24 août
Les 25, 26 et 27 août > Ludothèque
hors les murs dans le cadre de FAR
en sports
Reprise des horaires habituels
le 1er septembre
s 8-12, rue Paul Verlaine
Espace 0-6 ans :
Ouvert jusqu’au 2 juillet aux horaires
habituels
Les 7 et 9 juillet > de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h
Reprise des horaires habituels
le 8 septembre
Espace 6-12 ans :
Ouvert jusqu’au 3 juillet
aux horaires habituels
Du 6 au 24 juillet > du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Les jeudis 17 et 23 juillet de 17 h à 20 h,
l’équipe de la Maison de Quartier et de
la ludothèque proposent une animation
jeux et autres surprises pour les familles.
Reprise des horaires habituels
le 7 septembre

ENFANCE JEUNESSE
Accueils de loisirs maternels
et élémentaires
Les accueils de loisirs maternels La
Fontaine (qui accueillent les enfants de
Jean Macé), Les Renards (qui accueillent
ceux de La Fontaine et des Renards en
juillet, en plus des Pervenches en août)
et Scarron (qui accueillent en août ceux
de La Roue) sont ouverts tout l’été.
Les accueils maternels La Roue et
Les Pervenches sont fermés en août.
Les enfants de 6 à 8 ans sont accueillis
tout l’été à Pierre Bonnard.
Les enfants de 9 à 11 ans sont accueillis
au Parc en juillet et à Pierre Bonnard
en août.

À partir du mardi 1er septembre,
l'ensemble des accueils de loisirs
réouvriront leurs portes.

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Fermeture du 7 au 21 août
Du 29 juin au 3 juillet > de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Du 6 juillet au 6 août > de 9 h 30 à 18 h
- Possibilité que les jeunes mangent à la
cantine entre 12 h et 13 h 30 à condition
de prévenir avant 10 h le matin.

SANTÉ
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale – Soin inﬁrmier
Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. 01 55 52 07 88
Fermeture du 3 au 22 août
Du 24 au 28 août > de 9h à 12h
et de 14h à 18h

SERVICES COMMERCES
La Poste
Bureau de Poste Fontenay Centre
Pas de modiﬁcation d'horaire
pendant l'été

Bureau de Poste Scarron
Fermeture du 13 juillet au 29 août inclus

FERMETURE
DES BOULANGERIES
CET ÉTÉ
Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut
Fermeture du 27 juillet au 24 août inclus

Gourmandises et tentations
112, rue Boucicaut
Fermeture du 9 au 29 juillet inclus

Boulangerie Fabien Ledoux
62, rue Boucicaut
Pas de modiﬁcation d’horaire pendant
l’été

La Huche à Pain
17, avenue Lombart
Fermeture du 1er au 30 août inclus

La Séduisante
Centre Commercial Scarron,
rue des Bénards
Fermeture du 27 juillet au 16 août inclus

Carrefour Market
Dépôt de pain
(rayon Point Chaud)
91, rue Boucicaut
Pas de fermeture
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DU 1ER AU 7 JUILLET

UNE SECONDE MÈRE
D’Anna Muylaert – Brésilien
– 1h52 – VO
Avec Regina Casé,
Michel Joelsas, Camila
Márdila
Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une
famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère pour le
ﬁls. L’irruption de Jessica, sa ﬁlle
qu’elle n’a pas pu élever, va bouleverser le quotidien tranquille de la
maisonnée…
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h – sam 18h –
lun 21h – mar 18h

LA RÉSISTANCE
DE L’AIR
De Fred Grivois – Français –
1h38
Avec Reda Kateb, Ludivine
Sagnier, Johan Heldenbergh
Champion de tir au fusil, Vincent
mène une vie tranquille entre sa
femme et sa ﬁlle. Jusqu’au jour où
des problèmes d’argent l’obligent
à remettre en cause ses projets et
menacent l’équilibre de sa famille.
Une rencontre au stand de tir avec
Renaud, personnage aussi séduisant qu'énigmatique, lui promet
une issue grâce à un contrat un peu
particulier. Dès lors, Vincent met le
doigt dans un engrenage des plus
dangereux…
Mer 21h – sam 21h – dim 18h – lun 18h mar 21h

CINÉMA PARADISO
De Giuseppe Tornatore –
Italien, français – Reprise
2015 – 2h04
Avec Philippe Noiret,
Jacques Perrin, Salvatore
Cascio
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout
un pan de son passé qui s'écroule.
On l’appelait Toto à l'époque. Il
partageait son temps libre entre
l'ofﬁce où il était enfant de chœur
et la salle de cinéma paroissiale, en
particulier la cabine de projection
où régnait Alfredo...
Jeu 15h – ven 21h – dim 15h
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LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES
Film d’animation de Don
Bluth – Américain – VF
À partir de 3 ans – Reprise
2015.
Bien avant l'apparition de l'homme
sur la Terre vivait une paisible race
de dinosaures végétariens et paciﬁques, les "mangeurs de feuilles".
Mais quand la sécheresse ne les
contraignait pas à l'exode, les
terribles "dents tranchantes", une
espèce de dinosaures carnivores,
les attaquaient. Un seul espoir
pour sauvegarder la race, rejoindre
la vallée des merveilles, où la
verdure est abondante.
C'est là que commence l'histoire
de Petit-Pied, un dinosaure appartenant à la famille des "longs cous"
et séparé de ses parents, suite à un
séisme…
Mer 15h – sam 15h

DU 8 AU 14 JUILLET

VALLEY OF LOVE
De Guillaume Nicloux –
Français – 1h32
Avec Isabelle Huppert,
Gérard Depardieu, Dan
Warner
Isabelle et Gérard se rendent à un
étrange rendez-vous dans la Vallée
de la mort, en Californie. Ils ne se
sont pas revus depuis des années et
répondent à une invitation de leur
ﬁls Michael, photographe, qu'ils
ont reçue après son suicide, 6 mois
auparavant. Malgré l'absurdité de
la situation, ils décident de suivre
le programme initiatique imaginé
par Michael...
Mer 21h – sam 21h – dim 15h – lun 18h –
mar 21h

MUSTANG
De Deniz Gamze Ergüven
– Français , allemand , turc –
1h34 – VO
Avec Erol Afsin, Güne
Nezihe ensoy, Do a Zeynep
Do u lu
Dans un village reculé de Turquie,
Lale et ses quatre sœurs rentrent
de l’école en jouant avec des

garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison,
les cours de pratiques ménagères
remplacent l’école et les mariages
commencent à s’arranger. Les cinq
sœurs, animées par un même désir
de liberté, détournent les limites
qui leur sont imposées.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h – sam 18h –
lun 21h

VICE VERSA
Film d’animation réalisé
par Pete Docter – Américain
1h34 – VF
Au Quartier Général, le centre de
contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions
sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de
bonne humeur, veille à ce que Riley
soit heureuse. Peur se charge de
la sécurité, Colère s’assure que la
justice règne, et Dégoût empêche
Riley de se faire empoisonner la vie
– au sens propre comme au ﬁguré.
Quant à Tristesse, elle n’est pas
très sûre de son rôle. Les autres
non plus, d’ailleurs… Lorsque la
famille de Riley emménage dans
une grande ville, les Émotions ont
fort à faire pour guider la jeune ﬁlle
durant cette difﬁcile transition.
Mer 15h – jeu 15h – ven 18h – sam 15h –
dim 18h – lun 15h – mar 18h

DU 15 AU 21 JUILLET

LES PROFS 2
De Pierre-François MartinLaval – France – 1h33
Avec Kev Adams, Isabelle
Nanty, Didier Bourdon
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le
Roi des cancres, ils sont parachutés
dans le meilleur lycée du pays et
ils vont appliquer leurs célèbres
méthodes sur la future élite de la
nation. L'enjeu est énorme : de
leur réussite dépendra l'avenir du
Royaume tout entier... Cette année :
aux meilleurs élèves, les pires profs
quand même !!!
Mer 15h et 21h – jeu 15h –– sam 15h et 21h
– dim 15h – lun 18h – mar 21h

TALE OF TALES
De Matteo Garrone – Italien,
français, anglais – VO – 2h13
Avec Salma Hayek, Vincent
Cassel, Toby Jones
Il était une fois trois royaumes
voisins où dans de merveilleux
châteaux régnaient rois et reines,
princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé
par un étrange animal, une reine
obsédée par son désir d'enfant...
Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières,
saltimbanques et courtisans sont
les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de
Giambattista Basile.
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h – sam 18h–
mar 18h

UNE MÈRE
De Christine Carrière –
France – 1h40
Avec Mathilde Seigner,
Kacey Mottet Klein,
Pierfrancesco Favino
Marie vit seule avec son ﬁls de
16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des mauvais
coups dans lesquels il s’enfonce.
Trop usée et contrariée pour vivre
sa vie de femme, Marie est coincée
entre son ex toujours amoureux
et son adolescent irrécupérable.
Entre eux, les mots passent de plus
en plus mal, l’amour s’exprime de
moins en moins bien. La violence
et le rejet envahissent tout. Il est
mauvais ﬁls, elle sera mauvaise
mère. De là à penser qu’il n’y a pas
d’amour…
Ven 21h – dim 18h – lun 21h – mar 15h

Le cinéma Le Scarron
sera fermé du 22 juillet
au 25 août inclus.
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culture

Brèves
culturelles

La médiathèque
se met à l’heure d’été

lecture

a médiathèque est ouverte tout l'été
IPSBJSFTQBHF FUWPVTQSPQPTFDFUUF
année un prêt de document illimité (hors
OPVWFBVU¨T WBMBCMFKVTRVBVTFQUFNCSF
Le prêt vacances permet de glisser dans
vos bagages quelques bouquins, CD et
%7%FOUPVUFUSBORVJMMJU¨Ñ4JWPVTSFTUF[°
'POUFOBZBVY3PTFT  WPVT USPVWFSF[ WPUSF
bonheur parmi les ouvrages et les rendezvous proposés. Petits et grands pourront
QBS FYFNQMF E¨DPVWSJS MFYQPTJUJPO TVS MB
réalisation d’un livre du 4 juillet au 22 août
dans les salons de la médiathèque. L’École
des Loisirs y présente les illustrations
E:WBO1PNNBVYTVSMBGBCSJDBUJPOEVMJWSF
Nous, notre histoire. Avec la bibliothèque
départementale de prêt de l’Essonne, vous
FYQMPSFSF[MPVWSBHFToni et vagabond, tiré
EF MB DPN¨EJF NVTJDBMF E)FOSJ %©T 6OF
FYQPTJUJPO UPVU QVCMJD QPVS DPNQSFOESF
les étapes de création d’un livre.
Pour la lecture en plein air, la médiathèque
vous attend pour des après-midi bucoliques !
j -JS0KBSEJO x DFTU UPVT MFT KPVST l’accès
MJCSFBVYGBVUFVJMTJOTUBMM¨TEBOTMBDPVSEV
DI®UFBV 4BJOUF #BSCF TBVG MF TBNFEJ 
j-JS0QBSDx DFTUVOOPVWFBVSFOEF[WPVT
E¨U¨ MF KFVEJ ° I BV 1BSD 4BJOUF #BSCF 

L

rentrée

Stage roman photo BD
pour les 12-18 ans
-F $$+- QSPQPTF VO TUBHF EBQQSPDIF
du monde de l'image, des prises de
vues au découpage en passant par la
retouche numérique sur Photoshop et
le travail du scénario. L’occasion pour
les jeunes de raconter des histoires
et faire passer des émotions. Le stage
sera animé par Emmanuel Infanti
QIPUPHSBQIF FU1JFSSF$PSOJMMFBV TD¨OBSJTUFFUJMMVTUSBUFVS#% 
Du 6 au 10 juillet de 14h à 17h au CCJL
Tarif : 120 € (100 € pour les adhérents)
Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90

Stage poterie et dessin
pour les 6-10 ans

en présence d’une bibliothécaire (sauf en
DBT EF QMVJF  BWFD EFT MJWSFT  EFT SFWVFT
et des albums pour les tout petits, etc.
Détendez-vous, les vacances commencent !
Retrouvez aussi sur le site de la médiaUI©RVFMFTDPVQTEFDVSFUMFTOPVWFBVU¨T
EFTTFDUFVST"EVMUFT +FVOFTTFFU.VTJRVF
www.mediatheque-fontenay.fr

Du 6 au 10 juillet, les enfants pourront
TFTTBZFS BVY DS¨BUJPOT NPEFMBHF FU
au dessin peinture sur le thème des
j ESMFT EF C§UFT x $F TUBHF QSPQPT¨
QBS MF $$+- TFSB BOJN¨ QBS +PIBOOB
,MBSTGFME D¨SBNJTUF FU+PTJBOF'FVJMMFU
QSPGFTTFVSEFEFTTJO 
Du 6 au 10 juillet de 9h30 à 12h30 au CCJL
Tarif : 100 € (85 € pour les adhérents)
Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90

Stage d’anglais
pour les 5-8 ans

Portes ouvertes du Conservatoire

ercredi 2 septembre, le Conservatoire
PVWSFTFTQPSUFTQPVSGBJSFE¨DPVWSJSBVY
familles ses activités de musique et de
danse. Dès le hall, vous pourrez entrevoir
l’offre culturelle proposée avec la projection sur grand écran de photos de concerts,
d’auditions et de spectacles. Dans la grande
TBMMF USBOTGPSN¨F FO IBMM EFYQPTJUJPO  EJGférents stands thématiques seront instalM¨T -PDDBTJPO EF GBJSF TPO DIPJY QBSNJ MB
multitude de disciplines enseignées : alto,
chant, clarinette, clavecin, cor, danse clas-

M

TJRVFFUDPOUFNQPSBJOF nUFFUnUF°CFD 
formation musicale, guitare, harpe, hautbois, musiques actuelles, piano, piano-jazz,
TBYPQIPOF  USPNCPOF  USPNQFUUF  WJPMF EF
gambe, violon, violoncelle. Les enfants pourront essayer les instruments et les parents
pourront échanger avec les professeurs.
6OTUBOEE¨EJ¨BVYDPVSTDPMMFDUJGTBEVMUFT
sera également installé. Des prestations
musicales rythmeront l’après-midi : tous les
quarts d’heure, les professeurs (et quelques
¨M©WFT  QSPQPTFSPOU EFT NJOJDPODFSUT
d’instruments à cordes et à vent.
Mercredi 2 septembre de 14h à 17h au Conservatoire
3 bis rue du Docteur Soubise
Inscriptions musique : samedi 5 septembre de 9h à 14h
Inscriptions initiation danse et musique, pratique
collective : lundi 7 septembre de 17h à 19h
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Make speaking English fun : parler
anglais en s’amusant ! Ce stage de 3
KPVSTBQPVSCVUEFGBJSFE¨DPVWSJSBVY
 BOT MBOHMBJT ° USBWFST EFT KFVY 
des chansons, un mini théâtre et un
TQFDUBDMF $F TUBHF EV $$+- TFSB BOJmé par Elodie Calicharane, professeur
d'anglais.
Du 15 au 17 juillet de 14h à 16h30 au CCJL
Tarif : 62 € (50 € pour les adhérents)
Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90
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sports
Fontenay été
sports, l’événement
sportif de l’été
été

Du 3 au 28 août, le sport est à l’honneur à Fontenay-aux-Roses. En partenariat avec des associations sportives
de la Ville et des structures Sud de Seine, le service Jeunesse et des Sports propose des activités gratuites pour
les petits et les grands, quel que soit leur niveau. Au programme, une large palette de sports individuels et collectifs
avec un temps fort consacré aux activités aquatiques.
oYF  NBSDIF OPSEJRVF  KFVY EBESFTTF 
escrime, sport de raquette et de ballon,
capoeira… à chaque jour ses activités.
Ces séances de découverte et de pratique
TPOU FO BDD©T MJCSF BVY IPSBJSFT FU MJFVY
indiqués. Retrouvez le programme complet
sur le site de la ville.

B

Le temps fort de cet événement sera la
Semaine de l’eau, du lundi 17 au samedi 22 août.
Partez à la découverte de l’eau sous toutes ses
formes avec des activités aquatiques (aquagym, plongeon, parcours aquatique – gratuit
TVS QS¨TFOUBUJPO EVO KVTUJmDBUJG EF EPNJ
DJMF FUVOFWJTJUFEFTMPDBVY techniques de la

QJTDJOF EF 'POUFOBZBVY3PTFT QPVS DPN
prendre son fonctionnement. Mais aussi une
FYQPTJUJPOE¨EJ¨FEBOTMBDPVSEVDI®UFBV
4BJOUF#BSCFFUEFTFYQ¨SJFODFTTVSDFUI©NF
Du lundi 3 août au vendredi 28 août dans plusieurs
lieux de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr/fontenayetesports

Tout l’été, proﬁtez de la piscine et de la patinoire
$FU¨U¨OFDIPJTJTTF[QBTFOUSFMBQJTDJOFFUMBQBUJOPJSF GBJUFTMFTEFVYÑ
La piscine sera ouverte du 8 juillet au 30 août du mercredi au dimanche avec des activités spéDJmRVFTMPSTEFMB4FNBJOFEFMFBV WPJSDJEFTTVT )PSBJSFTNFSDSFEJFUKFVEJEFI°I 
WFOESFEJEFI°I TBNFEJEFI°IFUEJNBODIFEFI°Io SVF+FBO+BVS©T
La patinoire sera quant à elle installée dans la cour de l’école du Parc du 8 juillet au 19 août (du
MVOEJBVWFOESFEJEFI°ITBOTJOUFSSVQUJPOTBVGMFKVJMMFU MFTTBNFEJTFUKVJMMFUFUMF
BPUEFI°I -BDD©TFUMFQS§UEFNBU¨SJFM DBTRVFTFUQBUJOTEVBV TPOUHSBUVJUT

Tournoi international
de roller derby
compétition

Les 4 et 5 juillet prochains, les équipes masculines et féminines de roller
derby s’affronteront lors d’un week-end de compétitions. Les équipes
françaises rencontreront des joueurs venus d'Angleterre, d'Irlande et de
Belgique. C’est le 1er tournoi du genre en région parisienne et l’un des plus
importants en France. Ce sport de contact qui mêle vitesse et tactique
est peu connu mais très spectaculaire.
e roller derby est une course en patin à roulettes sur piste
P EFVY ¨RVJQFT EF  KPVFVST  VO BUUBRVBOU FU RVBUSF
défenseurs s’affrontent. Le but du jeu est que l’attaquant
marque des points en dépassant les joueurs adverses sans se
faire projeter au sol ou sortir de la piste. Les matchs durent
EFVY GPJT  NJOVUFT FU TF E¨DPNQPTFOU FO j KBN » de
2 minutesNBYJNVN4JDFTQPSUFTUFTTFOUJFMMFNFOUG¨NJ
OJO MFTNBUDITEVEJNBODIFTFSPOUS¨TFSW¨TBVY¨RVJQFT
NBTDVMJOFT 7FOF[ TPVUFOJS MFT ¨RVJQFT QBSJTJFOOFT EFT
Lutèce Destroyeuses et la Panam Squad, organisatrices
de cette première édition des Summer games !

L

Samedi 4 juillet de 10 h à 22 h (matchs féminins) et dimanche 5 juillet
à de 10 h à 19 h 30 (matchs masculins) au gymnase Jean Fournier.
Gratuit pour les Fontenaisiens, inscriptions sur le site de la ville
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Nos handballeurs
montent en
Division Régionale

4BNFEJ  NBJ  MFT 'POUFOBJTJFOT TPOU
WFOVT OPNCSFVY BV HZNOBTF EV 1BSD
pour encourager les handballeurs
EF M"4' *MT OPOU QBT ¨U¨ E¨ªVT  DBS
l’équipe seniors a remporté le titre et a
été sacrée championne départementale
lors de ce match décisif ! Elle a arraché
la victoire face à Antony avec le score de
° MVJPGGSBOUBJOTJTPOUJDLFUQPVS
le championnat régional. Bravo à nos
champions !
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histoire
Fontenay-aux-Roses et ses lavoirs

© AM FaR

autrefois

es USPJT MBWPJST JOTUBMM¨T BV mM EFT TJ©DMFT
sur le territoire fontenaisien, celui qui se
trouvait le long du Clos des Chevillons est
MFNPJOTDPOOV6OBDUFEFDPODFSOBOU
VO QBSUBHF EFT FBVY FOUSF .BEBNF 7FVWF
Delachapelle et Monsieur Charles Leboulanger
nous informe d'un projet de lavoir à cet
endroit. Son bassin réalisé est visible sur
QMVTJFVST QMBOT     &O   VO
riverain signale son état d'abandon et il sera
reconverti quelques années plus tard en un
simple point d'eau réaménagé depuis mais
toujours visible le long de la Coulée verte.
-F EFVYJ©NF MBWPJS  DFMVJ EFT #PVGGSBJT EF
jCPVFTGSPJEFTx FTUSFQ¨SBCMFTVSMFQMBOEV
4JFVSEFMB$SPJYEF°MhVOEFTBOHMFTEFT
BDUVFMMFTSVF3PCFSU.BSDIBOEFUBWFOVF+FBO
Moulin. Très détérioré, il est réhabilité par le
Sieur Devin l'année suivante et se voit même
BEKPJOESF VO BCSFVWPJSCBJHOBEF ° DIFWBVY
Mais, en prévision du percement du futur
CPVMFWBSEEFMB3¨QVCMJRVF  MhFOTFNCMF
est détruit et reconstruit le long de la rue La
'POUBJOF BWBOU EF EJTQBSB£USF  FO  QPVS
MhBCSFVWPJSFUFOQPVSMFMBWPJS
-F USPJTJ©NF MBWPJS EJU j EF MB 'POUBJOF EFT
Moulins » était situé au 64-68 rue d'Estienne
d'Orves. Il est signalé sur les cartes depuis
au moins 1717. En 1831, le Conseil municipal
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Les vestiges de l'ancien lavoir du Clos des Chevillons La ﬁn du lavoir des Bouffrais vers 1950.
et sa borne-fontaine dans les années 1930.

décidaEhFOHBHFSEFTUSBWBVYEFSFTUBVSBUJPO
et de couverture. Au début du XXe siècle, il
s'étend sur plus de 2000 m2 avec, en plus
d'un lavoir couvert, une buanderie et un
terrain servant d'étendoir. L'ensemble est
ouvert de 4 h à 2 1h entre mars et septembre,
EFI°IMFTBVUSFTNPJT6OFKPVSO¨FEF
MFTTJWFDPUF GSBODFUVOSBOH°Mh¨UFOEPJS GSBOD1BSBJMMFVST USPJTQMBDFTHSBUVJUFT TPOU S¨TFSW¨FT BVY JOEJHFOUT %FWFOVFTQSPQSJ¨U¨TQSJW¨FTFO DFTQBSDFMMFT
TFSPOU SBDIFU¨FT FO  QBS VOF TPDJ¨U¨
immobilière qui y créera le lotissement de
MB'POUBJOFEFT.PVMJOTBVKPVSEhIVJJSSJHV¨
FOQBSUJFQBSMBSVF'FSEJOBOE-PU
Ces trois lavoirs, quand ils étaient publics,
DPOTUJUVBJFOU EFT MJFVY FTTFOUJFMT EF
'POUFOBZ dont la fonction dépassait le cadre
TUSJDUFNFOU TBOJUBJSF  FYDMVTJWFNFOU GS¨quentés par les femmes du village (ou des

WJMMBHFTBMFOUPVST JMTDS¨BJFOUVOFTQBDFEF
sociabilité alors unique où pouvaient se croiser presque quotidiennement blanchisseuses
de profession, mères d'enfants en bas âge et
laveuses plus occasionnelles. Les comptesrendus de ses assemblées n'ont, malheureuTFNFOUQPVSMhIJTUPJSF KBNBJTFYJTU¨

Découvrez la dernière
publication des Archives
municipales
Le premier vote des femmes en 1945
à Fontenay-aux-Roses par Madame
ÁMJTBCFUI#PVHM¨%JTQPOJCMFBVY"SDIJWFT
municipales ou sur le site Internet de la
WJMMFXXXGPOUFOBZBVYSPTFTGSSVCSJRVF
Histoire et Patrimoine.
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quartiers
Améliorer le cadre de vie
sans supprimer un seul logement social
Il y a un an, Laurent Vastel tenait sa première réunion de quartier pour évoquer sans tabou avec les locataires
de Hauts-de-Seine Habitat la présence d’amiante dans leurs habitations. Un pavé dans la mare qui a permis
depuis de construire avec le bailleur le projet très ambitieux d’un quartier rénové sans supprimer le nombre
de logements sociaux. Le 16 juin dernier, Laurent Vastel se présentait à nouveau aux habitants pour un point
d’étape de ce projet en présence de Damien Vanovershelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat,
aﬁn de répondre à toutes leurs questions.
ujourd’hui, le quartier des Paradis
comprend 819 logements sur une supermDJFEFOWJSPOIFDUBSFT*MB¨U¨DPOTUSVJU
BV DPVST EF EFVY Q¨SJPEFT EJTUJODUFT  MB
QSFNJ©SFEF° MPHFNFOUT QVJT
FO MPHFNFOUT "VmMEFTBOO¨FT MFT
bâtiments ont vieilli et se sont dégradés, la
dernière rénovation datant des années 90.
Les activités commerciales ont peu à peu disparu. Le bâti est vieillissant avec une isolation
thermique et phonique défectueuse, la présence d’amiante dans les parties communes
est connue depuis 2007. À la demande de la
municipalité actuelle et au gré des vacances
d’appartements, des tests ont été réalisés par
DFCBJMMFVSRVJDPOmSNFMBQS¨TFODFEBNJBOUF
dans les logements testés, dans les sols et
joints de carrelage. L’absence d’ascenseur
et la largeur de certains accès n’autorisent
QBT MBDD©T BVY 1.3  DF RVJ FTU E¨TPSNBJT
une obligation légale.

A

Trouver une solution pour rénover
&O KVJO   MF (PVWFSOFNFOU B FYDMV MF
quartier des Blagis de la zone prioritaire
de la politique de la ville avec une perte de
  FVSPT EF DS¨EJUT TQ¨DJmRVFT $FT
DS¨EJUTQFSNFUUBJFOUEFmOBODFSMFTBDUJPOT
de la Maison de quartier. Les autres services
EF MB 7JMMF FU MFT BTTPDJBUJPOT RVJ JOUFSWFnaient sur le quartier sont donc remis en
cause. Seul est maintenu un crédit de Droit
commun sous réserve de signer un Contrat
de veille en fonction des actions présenU¨FT-BVSFOU7BTUFMBEPODQSPmU¨EFDFUUF
réunion pour insister sur sa volonté de préTFSWFSEBOTDFDPOUFYUFEJGmDJMFMFTBDUJPOT
de la Maison de quartier. Le contrat de veille
active passé avec l’Etat a permis de sauver
DFSUBJOTmOBODFNFOUTFUB¨U¨BQQSPVW¨QBS
MF$POTFJMNVOJDJQBMEVKVJO
&O TPSUBOU EFT $6$4  MF RVBSUJFS OF QFVU
QMVT C¨O¨GJDJFS EFT DS¨EJUT EF M"/36
"HFODF /BUJPOBMF EF 3¨OPWBUJPO 6SCBJOF 
RVJTPOUEFTDS¨EJUTEFM&UBUQPVSmOBODFS
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les réhabilitations des logements situés en
territoire prioritaire. C’est pourquoi le maire
s’est rapproché de Hauts-de-Seine Habitat
pour trouver une solution de rénovation.
"QS©T BWPJS SBQQFM¨ DF DPOUFYUF  -BVSFOU
7BTUFM B DPOmSN¨ ° VOF BTTJTUBODF US©T
nombreuse et inquiète son engagement fort
de maintenir les conditions d’un quartier
agréable et vivant. Sous le regard attentif des
NFNCSFTEVDPNJU¨EIBCJUBOUT JMBFYQMJRV¨
l’objectif de démolir et de reconstruire une
HSBOEF QBSUJF EFT MPHFNFOUT TPDJBVY BmO
que les habitants disposent de logements
neufs dans un cadre de vie agréable. Des
opérations à tiroirs permettront de reloger
TVS TJUF  EBOT MFT N§NFT DPOEJUJPOT mOBOcières, l’ensemble des locataires actuels.

Un meilleur cadre de vie
Conscient de l’inquiétude légitime des
habitants de voir leur quartier se transformer et aussi pour faire taire certaines
SVNFVST  -BVSFOU 7BTUFM B FYQPT¨ MFT PCKFDtifs du projet développés dans le cahier des
charges en cours de rédaction de la future

¨UVEF VSCBJOF &MMF E¨mOJSB MFT DPOUPVST
du projet : mise en place d’espaces publics
et paysagers de qualité (point d’eau, jardins
GBNJMJBVY FU QVCMJD  DS¨BUJPO EF QBSLJOHT
souterrains, développement d’une offre de
DPNNFSDFT WBSJ¨F FU FOmO  NBJOUJFO EFT
¨RVJQFNFOUTFYJTUBOUTTVSMFTJUF .BJTPOEF
RVBSUJFS DS©DIF ¨RVJQFNFOUTTQPSUJGT BJOTJ
RVF MFT MJFVY DVMUVFMT -F S¨BN¨OBHFNFOU
EVRVBSUJFSEFWSBBVTTJS¨QPOESFBVYFOKFVY
de développement durable (installation de
QBOOFBVYTPMBJSFT USJEFTE¨DIFUTy %FOPVWFBVYFTQBDFTEFWJF QSPQJDFTBVMJFOTPDJBM 
TFSPOU DS¨¨T  QMVT BHS¨BCMFT RVF DFVY FYJTUBOUT BJSFT EF KFVY QPVS MFT FOGBOUT  QFUJUT
KBSEJOTBWFDGPOUBJOFy ÉMBRVFTUJPOEFEFOTJmDBUJPO MFNBJSFBS¨QPOEVTBOTBNCBHFT
la construction de logements privés est une
variable indispensable au projet. Elle perNFUUSBEFmOBODFSMBS¨OPWBUJPOEVOPNCSF
BDUVFMEFMPHFNFOUTTPDJBVY  RVJTFSPOU
plus grands. L’étude urbaine qui sera lancée
mOEFWSBE¨mOJSMFOPNCSFEFMPHFNFOUT
supplémentaires nécessaires. L’objectif étant
EFmOBODFSVONFJMMFVSDBESFEFWJF
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&OmO  MF EJSFDUFVS H¨O¨SBM EF )BVUTEF
4FJOF )BCJUBU B S¨QPOEV BVY RVFTUJPOT
très concrètes des actuels locataires et du
nouveau bureau de l’Amicale des locataires :
0 WBJTKF §USF SFMPH¨ F   &TUJM QPTTJCMF
E§USF EBOT VO MPHFNFOU EVOF TVQFSmDJF
EJGG¨SFOUF 2VFOFTUJMEFNPOMPZFS .PO
FOGBOUQFVUJMPCUFOJSVOMPHFNFOU 4FSBJT
KFSFMPH¨ F TJKBJVOFEFUUFEFMPZFS

Un logement neuf
-B7JMMFFUMFCBJMMFVSTFTPOUFOHBH¨T°QSPposer un relogement sur le site dans des
DPOEJUJPOT mOBODJ©SFT TJNJMBJSFT BV NPOUBOU BDUVFM E¨QFOT¨ MPZFS  DIBSHFT  6OF
personne vivant dans un T3 à 6 euros du
m2 sera relogée dans un logement correspondant à sa composition familiale (plus
QFUJUPVQMVTHSBOE BWFDVOMPZFSEFFVSPT
par m2. Chaque locataire se verra proposer
3 logements sur le site et son déménagement sera pris en charge. Le système de reloHFNFOUQBSPQ¨SBUJPOUJSPJSTJHOJmFRVVOF
GBNJMMFQFVU§USFBNFO¨F°E¨N¨OBHFSEFVY
fois : une première fois dans un logement
JOUFSN¨EJBJSF  VOF EFVYJ©NF GPJT EBOT TPO
nouveau logement. Les enfants qui souhaiteraient quitter le domicile familial seront
prioritaires pour l’attribution d’un logement
social sur le site dans la mesure où ils remplissent les conditions légales de ressources.
Bien évidemment, seuls les locataires
actuelsC¨O¨mDJFSPOUEFDFTBWBOUBHFTVO
MPHFNFOU OFVG BV QSJY EV MPZFS  DIBSHFT
actuelles. La volonté de Hauts-de-Seine
)BCJUBUFUEFMB7JMMFEF'POUFOBZBVY3PTFT
est d’aboutir à un projet partagé avec la
QPQVMBUJPO RVJ QPVSSB W¨SJmFS ° DIBRVF
¨UBQF MB DPOGPSNJU¨ EV QSPKFU BVY FOHBHFments pris. Aussi, les habitants du quartier
des Paradis seront invités à s’impliquer dans
la conception du projet urbain.
*Contrats urbains de cohésion sociale
*Personnes à mobilité réduite

renouvellement

Les nouveaux comités d’habitants
Samedi 20 juin, plus de 250 personnes ont répondu présent pour tirer au
sort les nouveaux comités d'habitants. Grâce à cette forte mobilisation ces
derniers sont désormais constitués de 21 membres par quartier répartis en
3 collèges : acteurs locaux, tirés au sort et volontaires. Ce renouvellement
s'inscrit dans une volonté d'impliquer davantage les habitants à la vie de
leur quartier. Solidarité, cadre de vie, animations sont autant de sujets dont
ils pourront s'emparer pour faire vivre leur quartier. Une réunion plénière
aura lieu à la rentrée en présence de Laurent Vastel et Françoise Gagnard,
maire adjointe aux Associations et à la Démocratie locale.

Quartier Blagis – Gare
+FBO$MBVEF #&353"/%  .BSJB $BSNFO
$"33"/$*"  *SJT $)"/"6%  7JSHJOJF %&
'3".0/%  .JDIFM %06.&/$  +FBO.BY
%30605  &MJBOF %6)&$  .BSJF-BVSF %630 
4FBEJB&-()";* $IBOUBM(6*--0/ $ISJTUPQIF
+&"/%&-  +BDRVFMJOF -& '3"/$  .POJRVF
-&$"/5&  1BUSJDL -&46&63  $ISJTUFMMF -*4&30/ 
+FBO+BDRVFT ."3*&  1IJMJQQF .*$)&-  *TBCFMMF
1"426"-* (IJTMBJOF1*&3305 .JDIFM406%"/ 
.BSUJOF7"44"69

Quartier Ormeaux – Renards

Quartier Scarron – Sorrières

+FBO'SBOªPJT #3&44&  +BDRVFT $0--*/&5 
4IJSMFZ%"6(&3 $BSPMJOF%&"-.&*%" )JMEF%&
#0$,  $ISJTUPQIF %6$305  1BUSJDF '"#*"/0 
(FPSHFT("6$)&3 &SJD("65*&3 "HO©T(*--05 
%PNJOJRVF (6*--06  2VFOUJO (3*40/  .ZFUUF
)&#3"/5  $BSPMJOF ,&37"3$  1JFSSF0MJWJFS
,)0-&3  "OOF -& #&6;  'SBOªPJT ."34)"- 
%BOJFM ."35&"6  )FOSJ 1*30"3%  $ISJTUJBO
10*3&"69 "OUPJOF5)*--

1JFSSF "63:  #¨BUSJDF #*0$$0  1BUSJDL #03&-
("3*/  'S¨E¨SJD $"1."4  +P¦M $)"*--& %&
NERE, Alain DELAHAYE, Claude DESPLANCHES,
7¨SPOJRVF %*"33"  .JDIFM %63"/%  (BCSJFM
'0/%&5  +FBO$MBVEF (6&3*/  .BSJF$MBVEF
)"7: 1JFSSF,"#".#" .BSJF&MJTBCFUI-&$0.5&
+06''3&  .BSJF-BVSF ."6#03(/&  .POJLB
.*--&3  +FBO.JDIFM .6;&"6  +FBO-VD 0-4", 
.BSM©OF4&303 "HO©T5)*&440/ 4FSHF7&/*5;,*

Quartier Parc – Centre-ville

Quartier Val Content – Pervenches

1BVM ".*&5  +FBO #"%0-  $ISJTUJOF #"-$0/ 
-VDJFOOF #03%&4  4POJB #06".*3"  %PNJOJRVF
#065*/  "TUSJE #30#&$,&3  1IJMJQQF #6$)& 
7¨SPOJRVF $"$$*"(6&33"  1JFSSF $";"69 
#FSOBEFUUF$-"."(*3"/% $BUIFSJOF%06$05 
-BVSFODF ("6$):  1BUSJDJB (6:0/  /JDPMF
)"//05*"69 #SVOP-03*0/ %FKBO0#3"%07*$ 
4ZMWJF3*#"%&"6%6."4 7BM¨SJF53*%0/ .JDI©MF
7*%"- $ISJTUJOF;*&(-&3

Nicolas BERTHELOT, Bernadette CECILLON, Anne
$)"63&3&"6  (JT©MF %&4.&%5  %PNJOJRVF
'PSUJO  -PVJT ("3/*&3  /BUIBMJF (36.&--0/ 
+FBO1BVM(6*--&."6% &WFMZOF)6(6&5 $MBVEF
,0/50.*$)04  .JDIFM -"33026&  1BUSJDF
-"530/ 7¨SPOJRVF-": 4ZMWJF-0634("5"#*/ 
+VMJB.&53&"67"45&- $IBSMFT.0/$*&30 "OOF
.0/$*&30  &WFMZOF 1&5*05  $¨DJMF 1065*&34
4-"/," .BSDFMMF7&3/&5 $ISJTUJBOF7*-"*/

urbanisme Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme : permis de construire et déclarations préalables de travaux, accordées sont, dans leur intégralité, librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d'ouverture de la Direction des Services Techniques Municipaux.
Période du 16 mai au 18 juin 2015 : demandes de permis de construire
Demande de permis de construire déposés :
t1$OÌo%¨QPT¨MF
Demandeur :40%&"3*'
Adresse de chantier :CJT BWFOVF+FBO.PVMJO
Objet : Construction d’un immeuble
à usage d’habitation de 46 logements
t1$OÌo%¨QPT¨MF
Demandeur : Monsieur MAILLARD Aurélien
Adresse de chantier : 12, rue Marie et Pierre Curie
Objet : Construction d’une maison individuelle

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

t1$OÌ%¨QPT¨MF
Demandeur : Monsieur PAOLINI Guillaume
Adresse de chantier : 26, avenue du Général Leclerc
Objet :&YUFOTJPOEhVOFNBJTPOJOEJWJEVFMMF

Déclarations préalables de travaux :
Demandées : 9
Accordées : 8
Refusées : 0

Demande de déclaration préalable
de travaux (antennes-relais) :
%1OÌ%¨QPT¨MF
Demandeur : 5%'03"/(&
"ESFTTFEFDIBOUJFS SVFEV7BM$POUFOU
Objet : Pose d'une station relais
de téléphonie mobile

-FTE¨DMBSBUJPOTQS¨BMBCMFTEFUSBWBVY EFNBOE¨FT 
accordées et refusées sont consultables sur le site
Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Environnement/Urbanisme.
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parole de l’opposition
La démocratie locale va mal à Fontenay
La droite bafoue les droits de l’opposition
Plusieurs articles du règlement intérieur jugés illégaux par le Tribunal administratif
Le règlement intérieur ﬁxe les modalités de fonctionnement du Conseil
municipal et les droits de l’opposition.
Il doit être adopté dans les 6 mois qui
suivent l’élection municipale. Ce n’est
qu’in extremis, le 1er octobre 2014, que
la municipalité a imposé un règlement dénoncé par l’ensemble des élus
de l’opposition car plusieurs articles
étaient illégaux et bafouaient les droits
de l’opposition. Dès le 17 novembre,
tous les conseillers municipaux d’opposition ont donc été contraints de saisir
le Tribunal administratif pour faire
valoir leurs droits élémentaires prévus
par la Loi. Le Maire et sa majorité municipale ont dû faire en partie marche
arrière en délibérant de nouveau sur
un nouveau règlement le 10 février 2015
qui assouplit certains points mais sans
encore pleinement respecter la Loi.
Résultat : le 28 mai 2015, le jugement
du Tribunal annule la délibération en
raison de plusieurs articles illégaux qui
ne respectent pas les droits de l’opposition.
Les articles annulés concernent les
droits de l’opposition à poser des questions orales, à déposer des amendements en séance et les droits d’expression dans le magazine municipal. Sur
ce dernier point, le Tribunal considère
notamment qu’en se bornant à réserver
une demi-page à l’espace d’expression
des élus de l’opposition dans un magazine d’environ 36 pages, le-dit règlement est illégal. Il en est de même sur

le pouvoir octroyé au Maire de pouvoir
censurer tout ou partie d’une tribune
de l’opposition. Nous exigeons donc de
revenir à la pratique menée depuis des
années à Fontenay, à savoir une page
entière de tribune pour la libre expression des élus de l’opposition.
Chaque Fontenaisien peut d’ailleurs
apprécier plus globalement les dérives
du magazine municipal depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité qui l’a
transformé en outil de propagande
politique bien éloigné d’un bulletin
d’information locale. La municipalité
s’en sert pour multiplier les désinformations et les critiques infondées sur
notre bilan (sans que l’opposition ne
dispose du moindre droit de réponse).
Les exemples se succèdent de magazine en magazine qui, faut-il le rappeler, est payé par les impôts locaux des
Fontenaisiens. On peut comprendre
qu’il mette en avant les actions de la
ville mais dans le respect de la juste
information du lecteur ce qui n’est
malheureusement plus le cas depuis le
changement de municipalité.
Il en est de même pour la dynamique
de la démocratie participative que
nous avions amorcée. Certes nous
n’en étions qu’aux prémices mais les
comités d’habitants et les conseils de
quartier sont aujourd’hui vidés de leur
substance, les réunions se résumant
à de longs exposés du maire et de ses
adjoints avec très peu de place pour
les questions des habitants rarement

prises en compte. Toute personne suspecte de sympathie avec l’ancienne
équipe est mise à l’écart et son opinion
méprisée et rejetée a priori. Le groupe
de travail sur l’avenir du bâtiment du
conservatoire a cessé de fonctionner.
La concertation avec les habitants
n’existe plus et a laissé place dans le
meilleur des cas à une simple information de décisions imposées comme par
exemple la hausse de 42 % des tarifs de
cantine. Et les exemples se multiplient
de mois en mois.
Les associations qui participent pourtant pleinement au dynamisme de
la commune sont aussi mal traitées
voire méprisées. Leurs subventions
ont baissé en moyenne de 10 % et
certaines beaucoup plus encore pour
ﬁnancer le choix politique de la municipalité d’augmenter considérablement le ﬁnancement de l’école privée
alors que les moyens donnés à l’école
publique régressent. Notre Maison des
Associations est amputée de locaux
pour laisser place au centre de vidéosurveillance de la police…
Quant au programme de la nouvelle municipalité, les Fontenaisiens
l’attendent toujours ou le découvrent
au fur et à mesure des annonces de la
municipalité faites dans l’improvisation permanente et sans vision globale
allant même jusqu’à voter un budget
dans le rouge et que devront payer les
contribuables fontenaisiens.
La démocratie locale est un pilier essen-

tiel de la République. Elle se construit
jour après jour. Chaque Fontenaisienne doit pouvoir avoir le droit de s’exprimer librement et sans discrimination
aucune. Chaque citoyen doit pouvoir
participer à la vie locale sans que ses
propos soient dévoyés et construire
un projet collectif dans le respect de
l’intérêt général. La démocratie représentative ne peut ainsi s’exonérer de
tels abus que le Tribunal administratif
vient d’annuler. Mais où va-t-on si la
seule solution pour faire prévaloir ses
droits est de saisir le Tribunal ? Beaucoup de nos concitoyens ne le peuvent
pas ou ne le font pas par peur de représailles de la part de la municipalité.
Nous appelons donc les Fontenaisiens
à ne plus se laisser faire face à de telles
pratiques et à exiger le retour à une
vraie démocratie locale participative.

DESPINA BEKIARI, PASCAL BUCHET,
STÉPHANE CICERONE, JEAN-JACQUES
FREDOUILLE, CLAUDINE MARAZANO,
GILLES MERGY, ANNIE SOMMIER,
FRANÇOISE ZINGER

parole de la majorité
Merci et bonnes vacances
D’un été à l’autre, nous avons vécu une année riche et généreuse au service des
Fontenaisiens. Les expositions d’arts plastiques tout au long de l’année et la fête
de la Musique le 21 juin, montrent la vitalité de nos artistes locaux.

Le renouvellement des comités d’habitants, avec l’élection de 21 membres pour
chacun des 5 comités a été l’aboutissement d’une année de travail avec les 18 élus
référents pour une démocratie locale rénovée.

La culture et l’événementiel avec une participation très active du conservatoire, de
la médiathèque, du théâtre et du cinéma, du CCJL, des nombreuses associations
culturelles, sociales et sportives de la ville, ont œuvré à une mobilisation d’envergure
qui a permis d’améliorer les services à la population, malgré la très forte baisse des
dotations de l’État, et a contribué à la belle réussite de nombreuses manifestations
et au partage des moments forts comme la journée du développement durable, la
fête de la Ville, la fête de quartier des Paradis, la fête de la Musique…

Chacun et ensemble, tous avec le personnel de la mairie ont œuvré à cette belle ﬁn
d’année « scolaire ».

En partenariat avec le secteur Enfance et Petite enfance tant dans les écoles, que
les accueils de loisirs et les crèches, les fêtes d’écoles et les multiples spectacles
ou expositions offerts aux familles ont trouvé leurs points d’orgue dans plusieurs
partenariats, par exemple au Théâtre des Sources : le spectacle de l’école Jean-Macé ;
à la médiathèque : l’exposition « Ré-création » d’œuvres réalisées par 400 enfants de
La Roue et des Pervenches ; le conservatoire a été aux côtés de la ville pour appuyer
les NAP et les partenariats musicaux.

Les fêtes de juin sont une belle récompense des efforts de chacun. Bravo et félicitations à toutes et tous. Nous tenons ici à remercier tous ceux qui contribuent avec
enthousiasme à cette magniﬁque synergie dans la Ville.
Merci à tous les Fontenaisiens, dont le soutien nous est précieux. Nous souhaitons
à toutes et à tous un très bel été.
Surprise ! La piscine sera ouverte au mois d’août et proposera une fête de l’eau la
3e semaine d’août.

MURIEL GALANTE-GUILLEMINOT, ANNE BULLET, SUZANNE BOURDET, FRANÇOISE
GAGNARD, RAZIKA BENMERADI, CÉLINE ALVARO, VÉRONIQUE RADAOARISOA,
SANDRINE LE ROUZES, VÉRONIQUE FONTAINE-BORDENAVE, MICHÈLE-ELISABETH
Un grand merci au service Jeunesse et des Sports pour l’organisation de remarquables
MORIN, SÉVERINE CROCI, ANNE-MARIE MERCADIER, MURIEL FOULARD
temps forts dans les écoles, de journées ludiques et sportives pendant les vacances
et aussi un grand merci au CCAS qui a organisé une merveilleuse journée pour les
personnes handicapées à Rambouillet et deux belles journées où les seniors ont pu
visiter la basilique Saint Denis…
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Menus
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 6 au
10 juillet

Repas bio
tSalade de boulgour
tSteak haché sauce poivre
tHaricots verts
tCamembert
t'SVJU
tGoûter : pain chocolat /
demi fruit

> Du 13 au
17 juillet

Repas bio
tRadis croque au sel
tSteak haché
t'SJUFT
tEdam
t'SVJU
tGoûter : compote biscuit

Férié

tGalantine de volaille
tŒuf dur
tMacédoine de légumes
mayonnaise
tSamos
t'SVJU
tGoûter : pain de mie
fromage / demi fruit

> Du 20 au
24 juillet

tBetteraves persillées
tMerguez grillées
t'SJUFT
t'SJQPOT
t'SVJU
tGoûter : gaillardise /
jus de fruit

tTomate en salade
tEscalope de veau hachée
tSalade printanière
tCantafrais
t'MBOBVDIPDPMBU
tGoûter : compote sablé

tSaucisse
t2VJDIFBVYQPJSFBVY
tSalade verte
tPetit Cotentin
t'SVJU
tGoûter : Pain pâte à tartiner

tCarottes râpées vinaigrette
tRôti de porc froid
mayonnaise
tSalade de pomme de terre
t'SPNBHFCMBOD
tBeignet framboise
tGoûter : pain de mie
fromage

Repas bio
tPastèque
tPoulet rôti
tSalade de riz
tGouda
tCompote
tGoûter : lait briquette
biscuit

> Du 27 au
31 juillet

tCéleri rémoulade
tEscalope de dinde
tHaricots verts
tCamembert
tNappé caramel
tGoûter : lait briquette /
mini fourré abricot

Repas bio
tConcombre à la menthe
tSteak haché
tCoquillettes
tCarré de frais demi-sel
t'SVJU
tGoûter : pain conﬁture / jus
de fruit

tPastèque
tSalade Strasbourgeoise
(pommes de terre, saucisse
de Strasbourg, oignons,
cornichons, persil,
WJOBJHSFUUF
tBûchette de chèvre
t'SVJU
tGoûter : compote biscuit

tMelon Charentais
t3PUJEFCVGGSPJE
tCarottes cuites en
vinaigrette
tYaourt nature sucré
tEclair chocolat
tGoûter : pain de mie
fromage

tPâté en croûte
tPoisson sauce tartare
tTaboulé
t'SPNBHFGPOEV
tCompote pomme fraise
tGoûter : lait chocolat / fruit

> Du 3 au
7 août

Repas bio
tSalade de boulgour
tSteak haché sauce poivre
tHaricots verts
tCamembert
t'SVJU
tGoûter : pain chocolat /
demi fruit

tConcombre vinaigrette
tSaucisse de volaille grillée
tTortis
t'SPNBHFGPOEV
tTarte Normande
tGoûter : brioche tranchée
pâte à tartiner

tPastèque
tRôti de porc froid
tLentilles vinaigrette
t3POEFM¨BJMFUmOFTIFSCFT
tMousse au chocolat
tGoûter : lait briquette /
biscuit

tTomate ciboulette en salade
tPoulet froid
tPommes sautées
tSaint-Môret
t'SVJU
tGoûter : gaufre fruit

tMelon Charentais
t'JMFUEFQPJTTPO°MBOJªPJTF
tRiz créole
tYaourt aromatisé
t'SVJU
tGoûter : pain conﬁture /
jus de fruits

> Du 10 au
14 août

tRadis beurre
tNuggets de volaille
t'SJUFT
tPetit suisse aromatisé
t'SVJU
tGoûter : gaillardise fraise /
jus de fruit

Repas bio
tTomate vinaigrette
tPoulet rôti
tCarottes vinaigrette
tEdam
tYaourt au fruit
tGoûter : compote biscuit

tGalantine de volaille
tŒuf dur
tMacédoine de légumes
mayonnaise
tSamos
t'SVJU
tGoûter : pain de mie
fromage / demi fruit

tPastèque
tRôti de veau froid
tSalade de blé
tPyrénées
t'MBOWBOJMMF
tGoûter : pain au lait
barre de chocolat

tMelon Charentais
tPoisson mayonnaise
tRiz créole
tYaourt nature
tCrème dessert caramel
tGoûter : madeleine fruit

> Du 17 au
21 août

tBetteraves persillées
tMerguez grillées
t'SJUFT
t'SJQPOT
t'SVJU
tGoûter : gaillardise /
jus de fruit

tTomate en salade
tNormandin de veau
tSalade de printanière
tCantafrais
t'MBOBVDIPDPMBU
tGoûter : compote sablé

tCarottes râpées vinaigrette
tRôti de porc froid
tSaucisson
mayonnaise
t2VJDIFBVYQPJSFBVY
tSalade de haricots verts
tSalade verte
et pommes de terre
tPetit Cotentin
t'SPNBHFCMBOD
t'SVJU
tBeignet framboise
tGoûter : pain pâte à tartiner
tGoûter : pain de mie
fromage

Repas bio
tPastèque
tPoulet rôti
tSalade de poulet
tGouda
tCompote
tGoûter : lait briquette
biscuit

> Du 24 au
28 août

tCéleri rémoulade
tEscalope de dinde
tHaricots verts
tCamembert
tNappé caramel
tGoûter : lait briquette
mini fourré abricot

Repas bio
tConcombre à la menthe
tSpaghettis à la bolognaise
tCarré demi sel
t'SVJU
tGoûter : pain conﬁture /
jus de fruits

tPastèque
tSalade Strasbourgeoise
(pommes de terre, saucisse
de Strasbourg, oignons,
cornichons, persil,
WJOBJHSFUUF
tBûchette de chèvre
t'SVJU
tGoûter : compote biscuit

tTaboulé
tPoisson sauce tartare
tPoêlée de légumes verts
t'SPNBHFGPOEV
tCompote pomme fraise
tGoûter : lait chocolat fruit

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 408

tConcombre vinaigrette
tSaucisse de volaille grillée
tTortis
t'SPNBHFGPOEV
tTarte Normande
tGoûter : brioche tranchée
pâte à tartiner

tPastèque
tRôti de porc froid
tLentilles vinaigrette
t3POEFM¨BJMFUmOFTIFSCFT
tMousse au chocolat
tGoûter : lait briquette /
biscuit

tTomate en salade
tPoulet froid
tSalade de pommes sautées
tSaint-Môret
t'SVJU
tGoûter : gaufre fruit

tMelon Charentais
t'JMFUEFQPJTTPO°MBOJªPJTF
tRiz créole
tYaourt aromatisé
tCocktail de fruits
tGoûter : pain conﬁture /
jus de fruit

tPastèque
tRôti de dinde froid
tSalade de blé
tPyrénées
t'MBOWBOJMMF
tGoûter : pain au lait / barre
de chocolat

tMelon Charentais
tPoisson froid mayonnaise
tSalade de pommes de terre
tYaourt nature
tEclaire au chocolat
tGoûter : madeleine / fruit

tMelon Charentais
t3UJEFCVGGSPJE
tCarottes cuites en
vinaigrette
tYaourt nature sucré
tEclair chocolat
tGoûter : pain de mie
fromage
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PHARMACIES
DE GARDE 2015
> Dimanche 5 juillet
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

> Dimanche 12 juillet
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49

> Mardi 14 juillet
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72

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

> Dimanche 19 juillet
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

> Dimanche 9 août
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie Plus central de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62

> Dimanche 23 août
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie La Fontaine
4, place de la fontaine Guefﬁer
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73

Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65

> Dimanche 26 juillet
Pharmacie M'bappe
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

> Samedi 15 août
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

> Dimanche 30 août
Pharmacie de l'Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

> Dimanche 2 août
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20

Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99

Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32

> Dimanche 16 août
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 62 95

À noter : le site de l'agence régionale
de santé des Hauts-de-Seine (ars92)
est à votre disposition pour connaître
les pharmacies de garde :
www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique
Professionnels de santé
et partenaires

État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Nadhirata ALI, Leonel ALVARO GASSELIN, Anes AMROUCHE, Sayf ASSIDI, Adèle BOUVET, Alice CAILLET, Victoria CERESAU, Elisa DEL
CASTILLO, Sheryna FABERT, Lindsey FABERT, Vadim GINET ZAPARUCHA, Maé GRUEL, Mayson LEFORT TAVARES, Soline PERDIZ, Anaïs
PERDIZ, Juliette POTEZ

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Vincent LENGLET & Kinga MARCINIK
Ludovic MÉRIAUX & Sandrine DARRAS
Richard LEON & Zélie LAUNAY

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles de…
Willy ABECE, André BRETON, Jacqueline GAUDOZ née CETTI, Huguette PASSERON née CHAGNY, Michel CHAPUIS, Michel COLLET, Marie
COMTE née de KERMERCHOU, Emilienne RAVENEL née DESTENAY, Bernard GENDRE, Eric LAFFINEUR, Dominique LAURENT, Florence
LECOMTE, Jacques MAIGRET, Catherine MERCIER, Jeannine CHATELLE née METEREAU, Yvette BIREBENT née PEREIRA-CARNEIRO, Colette
BRAUNSCHWEIG née PIMIENTA, Raymonde JORRY née SCHWERDT, André SOUKSI, Patrice VOULAND, Henri WAGON, Françoise CLAIR
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